COMMUNIQUE DE PRESSE
Villejuif, le 3 avril 2019

Décrocher un contrat d’alternance en 1 heure

LCL organise son Forum de l’alternance pour faciliter la formation des jeunes
le 11 avril au 19 LCL

LCL organise le 11 avril son premier Forum de l’alternance à
destination des métiers de conseillers clientèle en agence pour
l’Ile-de-France.
Au sein de son bâtiment historique du 19 lcl, 19 boulevard des
ème
Italiens (Paris 2 ), LCL réunit à la fois des écoles partenaires et
des recruteurs de la banque pour permettre aux étudiants de
s’inscrire en alternance et de trouver dans un même lieu leur
école et leur entreprise.

Les candidats munis de leur CV et de leur carte d’identité sont invités
ème
à venir sans pré-sélection en amont, le 11 avril entre 10h et 19h au 19 boulevard des Italiens (Paris 2 ).
Ils y rencontreront des recruteurs LCL et des représentants de 5 écoles dédiées aux métiers de la banque
et de l’assurance : CFA BANQUE (Institut supérieur de la banque – CFPB), CFA DIFCAM, CFA IGS
(ICD), IUT Créteil (CFA Sup 2000) et IFCV.
LCL propose des postes de conseillers en Agence sur les marchés de clientèle particuliers, professionnels et
privés pour une alternance en Licence (Bac +3) et en Master (Bac +4/5) à pourvoir en Ile-de-France.
Chaque année, LCL recrute 1 000 CDI, 600 alternants et une centaine de stagiaires sur l’ensemble de la
France.
LCL est très présent sur les campus étudiants, dans les écoles de commerce, les universités et sur les
réseaux sociaux professionnels (LinkedIn…) pour recruter de nouveaux talents.
RDV Evénement Facebook
A propos de LCL
Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d’être la banque urbaine de
référence d’1 urbain sur 7, d’1 ETI sur 2 et d’1 PME sur 3. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de
crédits, d’assurances de personnes et de biens et d’épargne, sur l’ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre
des services de « banque en continu », combinant humain et digital avec 1 700 agences au cœur des villes, des conseillers disponibles
par téléphone jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli « LCL Mes Comptes », élue meilleure appli bancaire 2019*. LCL
c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels. LCL compte 17 500 collaborateurs au service de la
satisfaction de 6 millions de clients particuliers, 342 000 professionnels et 29 500 entreprises et institutionnels.
*Prix décerné par Meilleurebanque.com, pour la 2ème année consécutive.
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