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C.P.N.E.F.P. DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROJET DE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 10 AVRIL 2018  

 

Présents : 

Représentants de la Délégation Patronale : 

 

C.S.C.A.   :  Mme  Emilie AMISSE.                                                                                                                                                        

 

PLANETE COURTIER : M. Éric BELMONT. 

 

Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 

 

C.F.D.T. : Mme   Laila KASH, Nadia SORRET. 

 M.  Fabrice FOURES.  

C.G.T/F.O. : Mme  Farida GAOUAOUI, Patricia GARNIER. 

C.F.E. - C.G.C. :  Mme   Marguerite WEBER. 

 M.  Richard CLARVET.  

C.G.T. :  

C.F.T.C :  

 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

 

C.S.C.A. :  Mme Cécile KORCZYKOWSKI, Anne LOUVIEAUX, Claire VERHAEGHE. 

M. Philippe CUBAUD, Vincent MAISONNEUVE, Jean LORIFERNE. 

 

PLANETE COURTIER :  Mme Brune LITTAYE. 

   M. Pierre-Olivier CHANOVE. 

   

Délégation des Organisations syndicales : 

 

C.G.T/F.O. :  Mme  Eliane MASSON. 

 M.   Innocent N’DOUNDOU, Gérald PELLETIER. 

C.F.D.T. :  M.  Thierry TISSERAND. 

C.G.T. : Mme  Nina AMAR, Gisèle PAYSANT. 

 M.  Alain CHATEAU.  

C.F.T.C. : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT. 

 M.  Olivier BERGES. 

C.F.E.-C.G.C. : Mme  Elisabeth VELLUET. 
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Avant d’aborder le point I de la réunion, et compte tenu du faible taux de participation à la précédente 

réunion de la C.P.N.E.F.P., le Secrétariat de la C.P.N.E.F.P. fait un point sur les trois auditions qui se 

sont déroulées le 16 mars dernier. 

 

Le Secrétariat tient à rendre compte des décisions prises à l’encontre des trois organismes de 

formation auditionnés (E.S.A., I.F.P.A.S.S., E.F.E.) afin qu’elles soient confirmées ou non par les 

membres de la C.P.N.E.F.P. 

 

Les décisions sont confirmées. L’habilitation sera délivrée à l’I.F.P.A.S.S.  

 

 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2018 

 

Le procès-verbal de la réunion du 16 mars est approuvé. 

 

 

II. Offre de formation « Identité courtage » : présentation du développement commercial 

 

Valérie Madeline, Responsable du développement commercial chez A.F.2.A. pour l’offre de formation 

« Identité courtage » dédiée à la branche professionnelle fait un point d’étape sur le démarrage de 

l’offre.  

 

Valérie Madeline présente également les modalités de promotion et de déploiement de l’offre de 

formation sur l’ensemble du territoire national. 

 

Au vu des éléments présentés, les membres de la C.P.N.E.F.P. constatent l’efficience du dispositif 

« Identité courtage » notamment en comparaison avec l’ancien dispositif d’agrément de la branche. 

 

 

III. Habilitation sur le nouveau dispositif « C.Q.P. » : audition de l’organisme A.F.2.A. 

 

Laurence Huchez, Directrice pédagogique, et Estelle Nicolas, Responsable Pôle projets chez A.F.2.A., 

présentent devant les membres de la C.P.N.E.F.P. la réponse d’A.F.2.A. à l’appel d’offres relatif au 

nouveau dispositif « C.Q.P. ». 

 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. souhaitent que l’organisme de formation apporte des explications 

complémentaires sur les tarifs présentés qui se situent bien au-delà de ceux présentés par certains 

autres organismes de formation précédemment auditionnés. 

 

A.F.2.A. s’engage à transmettre au Secrétariat de la C.P.N.E.F.P. une nouvelle proposition de 

tarification en accord avec sa direction. 
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IV. Fongibilité pour l’année scolaire 2016-2017 : examen des dossiers de demande de fongibilité 

 

La délégation patronale fait état des dossiers de demande de fongibilité reçus. 

 

La délégation patronale rappelle le calendrier et le circuit de prise de décision aux membres de la 

C.P.N.E.F.P.  

 

La répartition des fonds issus de la fongibilité et la répartition des fonds libres issus de la collecte de la 

taxe d’apprentissage entre les différents Centres de Formation des Apprentis (C.F.A.) devront être 

abordées concomitamment par la C.P.N.E.F.P.  

 

A l’issue de la réunion de la Section Paritaire Professionnelle (S.P.P.) du mois de mai, la C.P.N.E.F.P. 

proposera une répartition des différents fonds à la C.P.P.N.I. pour signature d’un accord relatif à la 

fongibilité avant le 30 juin. 

 

 

V. Utilisation des fonds libres de la taxe d’apprentissage pour l’année 2018 : examen et 

validation des plans d’action 

 

La délégation patronale propose aux membres de la C.P.N.E.F.P. différents plans d’action à mettre 

en place en 2018. Parmi ceux-ci : 

1 - Salon « Paris pour l’emploi des jeunes » (1er semestre 2018) ; 

2 - Les Journées du courtage - 2 ateliers « Workshop » de 45 minutes : 

 Présentation des résultats de l’étude relative à l’impact du numérique sur les métiers menée 

dans le cadre de l’E.D.E.C. ; 

 Présentation des métiers du courtage d’assurances au travers de l’Association AM’UP qui 

propose un parcours d’intégration / de formation associant de l’immersion en entreprise mais 

également de l’alternance. 

3 - Salon « Paris pour l’emploi des jeunes » (2nd semestre 2018). 

Ces 3 plans d’action sont validés par la C.P.N.E.F.P. et seront susceptibles d’être financés sur les fonds 

libres de la taxe d’apprentissage. 

 

VI. Questions diverses 

 

Le sujet de la création d’un dispositif d’actions collectives spécifiques aux entreprises de courtage 

d’assurances et/ou de réassurances dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés est abordé en 

question diverse. 

Il est rappelé que l’objectif de cette démarche est d’intégrer ce dispositif d’actions collectives dans 

l’offre globale « Identité courtage » et qu’à cette fin un appel d’offre doit être formulé. 
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En présence d’Agefos PME, il est discuté des modalités de lancement de l’appel d’offre qui lui est 

associé. 

 

Les membres de la C.P.N.E.FP. se mettent d’accord sur ces modalités. L’appel d’offre sera lancé la 

semaine prochaine après validation  de la délégation patronale. 

 

 

Prochaine réunion :  
Vendredi 1er juin partir de 9h30 heures au siège de la C.S.C.A. 

 


