
Le métier de Conseiller Clientèle Métier Retraite 

au sein du Groupe AG2R La Mondiale 

 

 

Le Conseiller Clientèle Métier Retraite garantit la satisfaction des clients par l’accueil, l’information, 
le conseil et le traitement des demandes ou leur orientation vers l’interlocuteur compétent.  
 
Roxanne Bardoux est Conseiller Clientèle Métier Retraite au sein du Centre de Relation Clients de 
Chartres depuis 6 ans. Ce service se compose de deux activités principales. La première prend en 
charge la prise d’appels entrants et les activités administratives associées. Quant à la deuxième, elle 
réalise des « Entretiens Information Retraite » dédiés aux clients de plus de 45 ans. 
 
Après deux années d’expérience, Roxanne Bardoux intègre ce nouveau pôle « EIR ». 
Ce pôle propose des rendez-vous, fixe les entretiens EIR et les réalise. En moyenne, trois entretiens 
sont menés par un conseiller chaque jour. 
En amont de la conduite d’un EIR, l’expert retraite prépare minutieusement chaque entretien en 
analysant la carrière pour détecter d’éventuelles périodes manquantes. 
 
Pendant l’entretien téléphonique, le conseiller échange sur différents thèmes de la Retraite en 
France, en fonction de la situation du client, tels que les majorations familiales, le départ anticipé, les 
démarches de départ à la retraite. 
En moyenne, un EIR dure entre vingt et trente minutes. 
 
Au sein de ce pôle « EIR », Roxanne Bardoux devient Support EIR. A ce titre, elle réalise les 
statistiques, met en place les plannings d’activité, pilote l’activité des onze conseillers et réalise des 
EIR. Elle gère également, l’accompagnement des jeunes collaborateurs et anime des formations sur 
l’EIR (double écoute, préparation des entretiens,…). 
 
Elle apprécie particulièrement son rôle d’accompagnement auprès des conseillers, le soutien 
technique qu’elle peut apporter dans la recherche de solutions. 
 
Au sein du groupe AG2R La Mondiale, un nouveau collaborateur suit une formation de quatre 
semaines sur la réglementation Agirc-Arrco, la relation client téléphonique et les outils 
informatiques. 
 
Pour exercer son métier, le Conseiller Clientèle Métier Retraite doit connaître l’environnement de la 
protection sociale, les produits et les services du groupe. Il doit être capable de recueillir et analyser 
les informations émises par le client, naviguer simultanément sur différents outils de gestion et 
utiliser les techniques d’entretien selon le canal d’interlocution. 
 
Le Conseiller Clientèle Métier Retraite s’inscrit dans une démarche d’accompagnement et de conseil 
personnalisé et doit adapter son discours en fonction de son interlocuteur. 
 
 

 
 


