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(Dijon, le 27 janvier 2009) --- Créée par le Groupe Caisse d’Epargne, la “Plateforme 
Professionnelle Banque et Assurance” a pour objectif d'accompagner de jeunes 
managers. Cette formation est assurée par l’ESC Dijon Bourgogne, qui remettra ce 
jour les diplômes aux lauréats de la promotion 2008 de la Caisse d’Epargne de 
Bourgogne Franche-Comté. 
 
 
Une  « école interne d’entreprise » 
 
Véritable outil de promotion sociale et de performance, la « Plateforme Professionnelle 
Banque et Assurances » est un cursus qualifiant proposé à des collaborateurs Caisse 
d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté (CEBFC), ayant une expérience de 10 ans 
minimum au sein de l’entreprise, et justifiant d’un diplôme de niveau Bac + 2 ou Bac + 3.   
 
Cette formation est dispensée par les professeurs de l’ESC Dijon Bourgogne. Elle a pour 
objectif de développer les compétences managériales des futurs directeurs d'agence 
(gestion, animation et management d'une agence), entre autres, et de les rendre co-
responsables de la gestion de leur parcours professionnel. 
 
 
Le parcours pédagogique  
 
Le parcours de la Plateforme Professionnelle alterne sur 1 an les cours en face à face, les 
modules de formation en ligne (e-learning) et les travaux d'intersessions. 
 
 
Le programme couvre les principales dimensions de l'environnement professionnel 
(environnement et conjoncture économique, risques financiers, marketing, qualité…). 
L'année est validée par un examen final et par al rédaction d'un mémoire. L'ensemble 
permet d'obtenir le diplôme BADGE (bilan d'aptitude délivré par la conférence des Grandes 
Ecoles). 
 
Au delà de cette Plateforme Professionnelle, le Groupe ESC Dijon Bourgogne proposera aux 
collaborateurs de la promotion CEBFC ayant obtenu leur diplôme badge et désirant parfaire 
leur formation, un 1er bilan VAE, conduisant au diplôme de l'Ecole. 
 
 
 
 

La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté et le 
Groupe ESC Dijon Bourgogne récompensent les lauréats 
de  la « Plateforme Professionnelle Banque et Assurances » 
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Une collaboration aboutie entre la CEBFC et le Groupe ESC Dijon Bourgogne 
 
Consciente de sa responsabilité citoyenne, la CEBFC a créé, en octobre 2006, la Chaire 
« Responsabilité Sociale de l’Entreprise » au sein du Groupe ESC Dijon Bourgogne, qui 
partage la même volonté de former des entrepreneurs responsables.  
 
La mise en place de cette Plateforme Professionnelle, véritable « école interne d’entreprise » 
au sein de l’ESC Dijon Bourgogne, vient renforcer les liens et la confiance réciproque entre 
la CEBFC et l’établissement de formation.  
 
 

Pierre AITELLI,   
Membre du Directoire en charge du Pôle ressources,  

 
et  
 

Stéphan BOURCIEU,  
Directeur du Groupe ESC Dijon-Bourgogne, 

 
remettent les diplômes au lauréats de la 1ère promotion  
de la Plateforme Professionnelle Banque et Assurance 

 
 ce mardi 27 janvier à 17 heures, 

  
au siège de la CEBFC à Dijon. 

 
 
Les lauréats :  
 
Yann Dupont, (major de promotion), directeur de l’agence de Châtillon-sur-Seine (21) 
Stéphane Rizet, , directeur de l’agence de Mirebeau (21) 
Virginie Rateau, directrice de l’agence de Montbard (21) 
Miguel Simoes, directeur de l’agence de Premery (58) 
Ludivine Mortier, directrice de l’agence de Givry (71)  
Alexandre Michelin, directeur de l’agence de Poligny (39) 
Jorge Lourenco, directeur de l’agence de Saint-Germain-du-Bois (71) 
Arnaud Catala, conseiller financier l’agence de Saint-Vit (25) 
 


