
 
 
 

LA POLITIQUE DE GESTION DES CARRIERES 
 
La Direction Générale a décidé de mieux structurer la gestion des carrières des 
exploitants, en prenant mieux en compte le développement des compétences. 
 
Plusieurs exploitants, ces dernières années, ont été débauchés par la concur-
rence qui semble apprécier le système de formation de la BICEP. 
 
Pour éviter dorénavant cette perte d'investissement, la Direction souhaite 
développer la mobilité interne, afin notamment d'offrir plus de perspectives 
d'évolutions aux cadres et d'élargir leur palette de compétence.  
 
La Direction préférerait ne pas garder plus de 5 ans les personnes dans le 
même type de fonction et aimerait développer la polyvalence, sans toutefois se 
priver ici ou là de l'expertise indispensable. 
 
Les besoins en exploitant entreprise vont croître à l'avenir compte tenu du 
développement, c'est une fonction qui attire beaucoup de monde. Mais c'est 
également celle qui nécessite sans doute plus de compétence et de discerne-
ment. La Direction souhaite à l'avenir "améliorer" la qualité de ces exploitants. 
 
La fonction Directeurs d'agences locales est également essentielle car les 
capacités de management ne sont pas si fréquentes. Se pose toutefois la 
question de l'évolution ultérieure de ces Directeurs d'agences. 
 
Pour développer ces mobilités, des comités de carrière ont été mis en place. 
Vous participez à l'un d'entre eux pour étudier les cas particuliers suivants, avec 
vos collègues.  
 
Il vous est demandé de préparer ces dossiers individuels avant la réunion et de 
vous faire une opinion sur ce qu'il serait opportun de proposer pour chacun 
d'entre eux. 
 



 

NOM DEPARDIEU Gaston 

UNITE Agence Saint Quentin  

CV succinct, développant la dernière fonction, profil, points forts, etc. 

 

• Embauche comme guichetier exploitant à Neuilly pendant 2 ans 

• Chargé clientèle privée pendant 3 ans 

• Animateur de formation pendant 3 ans 

• Second d’agence à Clichy pendant 5 ans 

• Directeur d’agence à Saint Quentin depuis 7ans 

 

Compétences maîtrisées : 

• Bonne connaissance des produits clientèle privée et des méthodes d‘animation 

commerciale 

• Connaissances théoriques du risque entreprise (ITB) 

• Excellent manager, bon état d’esprit, fidèle. 

Souhaits du collaborateur, solutions envisagées (avant comité) 

• N’exprime pas de projet personnel, s’en remet à la Direction 

• Ambitieux toutefois ! 

Contraintes, points faibles 

• Sans doute plus commerçant que gestionnaire 

• Est-il capable d’apprécier le risque, autrement qu’au travers du jugement que lui inspire 

le client ? 

 

 

 

 

 

 

NOM CELINE François 

UNITE Agence Paris 13ème  

 

CV succinct, développant la dernière fonction, profil, points forts, etc. 

• Embauche comme analyste contrôleur de crédit pendant 3ans 

• Chargé de clientèle privé pendant 3 ans 

• Second d’agence depuis 10ans 

Compétences maîtrisées : 

• Bonne maîtrise des produits de particuliers 

• Une certaine compétence en analyse financière, sans doute sens du risque 

• Bon impact auprès des professionnels (artisans, commerçants) 

 

Souhaits du collaborateur, solutions envisagées (avant comité) 

• Veut évoluer vers Exploitation Entreprise (espère Classe VII) 

• S’agit-il d’une motivation véritable ? 

 

Contraintes, points faibles 

• Solitaire 

• Assez raide de caractère 



 

 

NOM KUNDERA Michel 

UNITE Études Économiques Direction des Engagements 

 

CV succinct, développant la dernière fonction, profil, points forts, etc. 

• Embauche il y a 3 ans dans la fonction actuelle 

• Très autonome 

• Bon niveau intellectuel, capacités d’abstraction et d’analyse 

• Travailleur forcené 

Compétences maîtrisées : 

• Expert en analyses sectorielles 

• Bon conjoncturiste, analyse bien les tendances d’évolution des professions 

• Analyse financière 

Souhaits du collaborateur, solutions envisagées (avant comité) 

• Souhaite poursuivre dans sa voie 

• Interrogation de la hiérarchie, ne faut-il pas l’aérer ? 

Contraintes, points faibles 

• Peut être pas assez concret, mais cela ne provient-il pas de son absence d’expérience  

 de l’exploitation ?  

 

NOM DURAS Mauricette 

UNITE Contrôle de gestion Direction. de la Comptabilité. 

 

CV succinct, développant la dernière fonction, profil, points forts, etc. 

• Entrée à la BICEP au service Comptable il y a 25 ans 

• 1 an de comptabilité fournisseurs, puis préparation Bilan 

• depuis 25 ans en charge du contrôle budgétaire 

Compétences maîtrisées : 

• Compétences parfaites en comptabilité générale et comptabilité analytique 

• Précise, rigoureuse, très sûre. 

Souhaits du collaborateur, solutions envisagées (avant comité) 

• Souhaite évoluer, sans projet particulier affirmé. A évoqué l’exploitation ? 

• Autre fonction centrale ? 

Contraintes, points faibles 

• N’a pas bénéficié de mobilité, saura-t-elle s’adapter ? 

 
 

NOM DENEUVE Corinne 

UNITE Agence paris 16  

• Entrée à la BICEP il y a 12 ans comme chargée de clientèle privée 

• Depuis 5 ans gestionnaire de patrimoine 

• Détient sur Neuilly et Paris XVI le plus important portefeuille de clients haut de gamme 

• Excellents résultats, progression forte du volume de clients 

Ses clients semblent lui être très attachés. Des risques si départ ! 

 

Compétences maîtrisées : 

• Gestion de patrimoine, fiscalité, montages sophistiqués en vue de successions y  

compris pour transmission  d’entreprise 

• Excellent relationnel, « séductrice », redoutable en négociation 

Souhaits du collaborateur, solutions envisagées (avant comité) 

• Pas d’attentes particulières actuellement, souhaite sans doute être rassurée quant à son  

avenir, mais lequel ? 

Contraintes, points faibles 

• Victime de sa réussite, est devenue « spécialiste » !  

• Touche régulièrement son bonus maximal de près de 10 000 euros 

 
 


