
RÉVÉLATEUR DE PERFORMANCE & CRÉATEUR D'EXCELLENCE

SAÏD AGBANRIN 

CONSULTANT FORMATEUR 

PRINCIPALES INTERVENTIONS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES

Formation au management des direct eurs d’agence et  de groupe d’agences LCL

L'approche globale des entreprises, la prospection, la négociat ion, les 

fondamentaux du management commercial : collaborat eurs de t ous niveaux

pour Crédit  du Maroc

Formation Régional Managers : direct eurs d’agence pour Crédit  Agricole Egypte

Vente situat ionnelle : chargés de client èle pour Ecobank, BGFI

Gestion de portefeuille : chargés de client èle pour Ecobank, BGFI

Formation de formateurs et  accueil client : concept ion d’un parcours de 

format ion nat ional « satisfact ion client », animat ion pour 600 personnes et  

format ion de l’équipe des format eurs int ernes d’HSBC, Crédit  Agricole

Techniques de venteset négociat ion (niveau 1, 2 et  3) près de 500 

collaborat eurs pour le groupe Caisse d’Epargne, le Crédit  Agricole, pour HSBC

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Consult ant  Associé et  Gérant

Direct eur des vent es 

Chef de service support  des vent es : coordinat ion nat ionale market ing et  

vent es

Responsable Commercial Nat ional

Responsable du service recrut ement  et  format ion 

ENTREPRISES D’EXERCICE :

• MANEGERE Associés

• Scoot France (Vivendi Universal)

• Lyonnaise Câble  (Suez)

• Paris TV Câble (Suez)

http://www.trainis.com/index.phpSaï

d AGBANRIN  

Consultant Formateur 

 PRINCIPALES INTERVENTIONS DES 3 

DERNIÈRES ANNÉES 
 

Formation au management des directeurs d’agence et de 

groupe d’agences LCL    

L'approche globale des entreprises, la prospection, la 

négociation, les fondamentaux du management commercial : 

collaborateurs de tous niveaux pour Crédit du Maroc  

Formation Régional Managers : directeurs d’agence pour 

Crédit Agricole Egypte    

Vente situationnelle : chargés de clientèle pour Ecobank, BGFI    

Gestion de portefeuille : chargés de clientèle pour Ecobank, 

BGFI  

Formation de formateurs et accueil client : conception d’un 

parcours de formation national « satisfaction client », 

animation pour 600 personnes et formation de l’équipe des 

formateurs internes d’HSBC, Crédit Agricole  

Techniques de ventes et négociation (niveau 1, 2 et 3) près de 

500 collaborateurs pour le groupe Caisse d’Epargne, le Crédit 

Agricole, pour HSBC  

 

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Consultant Associé et Gérant 

Directeur des ventes  

Chef de service support des ventes : coordination nationale 

marketing et ventes 

Responsable Commercial National 

Responsable du service recrutement et formation  

  

 ENTREPRISES D’EXERCICE  

 

• MANEGERE Associés 

 

        Patrice MANGEOT 

      Consultant Formateur salarié du cabinet 

 

 PRINCIPALES INTERVENTIONS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES 
 

Pilotage de l’activité commerciale : responsable d’agence pour LCL 

Piloter l’activité assurance dans son agence : responsables d’agence pour la BRED  

Développeur de compétence : responsables d’agences et responsables de groupe pour Crédit 

Agricole 

Ecole des ventes produits et conseils : conseillers particuliers pour Crédit Agricole 

Vendre par l’assurance : agents commerciaux, conseillers clientèle pour le groupe Crédit Agricole et 

pour le réseau de formation DIFCAM 

Technique de vente (niveau 1, 2, 3 ) : conseillers clientèle, agents commerciaux pour Caisse 

d’Epargne Région Ile de France 

La nouvelle relation client : licences pro bancassurance du groupe DIFCAM, salariés du groupe 

Crédit Agricole 

Objectif satisfaction client : conseillers clientèle pour HSBC    

 

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Consultant Formateur 
Directeur de zone 
Formateur 
Directeur d’un centre de profits  
Directeur de restaurants 

  

 ENTREPRISES D’EXERCICE  
MANEGERE Associés 

BP France 

Autogrill groupe Benetton 

Flunch  
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