
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Représentants des ventes financières: 

Représentants des ventes financières vendent des produits et des services de base de dépôt, 

d'investissements ou de prêts aux particuliers et aux entreprises. Ils rencontrent les clients pour 

discuter de leurs objectifs financiers, calendrier d’investissement et la tolérance de risque. Ils 

doivent constamment surveiller les marchés et l’économie et évaluer comment les 

changements en finances peuvent affecter les impôts et les situations des clients.  

 

Information des clients: 

41,098.93$ est le salaire médian trouvé localement. 

19.76$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Communication orale et écrite  

 Axé sur les détails  

 Compétences analytiques  

 Microsoft Office  

 Résolution de problème  

 Compétences organisationnelles  

 Motivation  

 Modélisation financière  

 Travail d’équipe  

 Marketing  

 Gestion  

 Compétences Interpersonnelles  

 Bilingue  

 Présentation  

 Gestion du temps  

 Créativité

 

Fonctions principales:  

Les représentants des ventes financières rencontrent les clients pour discuter de leurs objectifs 
financiers, le calendrier d’investissement et la tolérance de risque. Ensuite, ils aident les clients 
en proposant des solutions qui répondent à leurs objectifs financiers tels que l’expansion d’une 
entreprise, la gestion de la dette et l’investissement. Les représentants des ventes financières 
complètent la documentation pour les crédits et les prêts et soumettent les applications de 
crédit et de prêt à l’institution ou les gestionnaires de crédit avec des recommandations pour 



l’approbation ou la rejection. Les représentants des ventes financières préparent aussi les 
relevés bancaires ou les comptes en souffrance et transfèrent les comptes irréconciliables aux 
collecteurs pour une action et révision et mettent à jour les dossiers de crédit et de prêt. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail dans cette profession est typiquement exécuté dans un environnement structuré, tel 
qu’un bureau. 

 

Cheminements de carrière:  

Les spécialisations effectuées au cours de l’éducation et de la formation déterminent la 
spécialisation d’un individu en tant que représentant des ventes financières. Plusieurs se 
spécialisent dans les produits particuliers tels que les marchandises. L’avancement de carrière 
vers des niveaux plus haut de planification financière ou de gestion de patrimoine est possible 
avec de l’expérience. L’avancement de carrière vers des postes de gestion de crédit ou de prêt 
est aussi possible avec de l’expérience. La plupart des représentants de ventes financières 
travaillent dans des institutions bancaires, les caisses populaires et les sociétés de fiducie :   

 Agent de prêt  

 Conseiller en dette  

 Officer des services financiers  

 Représentant des services financiers  

 Agent de prêts  

 Agent de prêts hypothécaires  

 Banquier  

 Associé des ventes – banquier  

 Agent de prêts étudiant 

     



 

 

Éducation et cheminements de carrière:  

Si vous êtes intéressé à devenir représentant des ventes financières, vous pouvez obtenir une 

formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

College Boreal: 

Affaires  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO, certificat ACE, ou son équivalent dans une autre province ou statut d’étudiant 

adulte  

 1 crédit de français : FRA4C, FRA4U ou équivalent 

 1 crédit en mathématiques : MCR3U, MCF3M, MAP4C, MCT4C, ou équivalent  

Diplômes d’études : Diplôme d’études collégiales  

Participation : En personne  

Temps-plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 4 semestres   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu  



Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu : 7515 promenade Forest Glade, Windsor, N8T 3P5 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.collegeboreal.ca/programmes/business/ 

 

St. Clair College: 

Administration des affaires - Finance 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, universitaire (U), 

Universitaire/collégial (M), ou ouvert (O) ; ou  

 Titre d’étudiant adulte 

Diplômes d’études : Trois ans -  programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 6 semestres 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

 Année 3: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_finance/ 

 

University of Windsor: 

Administration des affaires  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission médianne: 83%             

http://www.collegeboreal.ca/programmes/business/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_finance/


 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans études en alternance et 78% (avec stage) 

ENG4U et un cours de 12ème année en maths avec une note d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School: un minimum de moyenne de 

75% (Les étudiants doivent obtenir moyenne principal de 70% + et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres de travail rémunéré pour pouvoir 

rester dans le programme d’études en alternance) (Seulement une note exceptionnel 

de moins de 50% est permise)  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce 

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et d’obtenir un 

certificat sur la concentration des systèmes d’information  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available 

 

Administration des affaires et sciences informatiques  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise) 

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

http://odette.uwindsor.ca/programs-available


Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-

computer-science-optional-co-op 

 

Administration des affaires et économie  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise)  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op


Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available 

 

Maîtrise en administration des affaires  

Critères d’admission  

 Quatre ans, qualifiant comme étant des études de premier cycle  

 Moyenne global GPA minimum de 70% (calcul établit sur les 20 derniers cours qualifiant 

pour le diplôme)  

 Un score minimum de 550 au Test d’admission de deuxième cycle en gestion, un score 

oral de 26 et un score quantitatif de 30  

 Deux lettres de référence requises  

 Résumé et lettre d’intention requises  

 Candidat est sujet à une entrevue de sélection  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Maîtrise en administration des affaires  

Certification professionnelle : Inconnu   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 14 mois   

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 5 866.88$ / semestre    

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/mba/ 

 

Économie 

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 80% de moyenne  

 Moyenne minimum d’admission: 70%  

http://odette.uwindsor.ca/programs-available
http://www.uwindsor.ca/mba/


 ENG4U, MHF4U sont requis. MCV4U et MDM4U sont fortement recommandés pour un 

Baccalauréat en sciences avec distinction en économie. 70% de moyenne en 

science/maths   

Diplômes d’études : Diplôme universitaire (science) 

Certification professionnelle : Inconnu    

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 8 021.26 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www1.uwindsor.ca/economics/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www1.uwindsor.ca/economics/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

