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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 12 JUILLET 2018  

 

Présents : 

Représentants de la Délégation Patronale : 

 

C.S.C.A.   :  Mme   Emilie AMISSE, Cécile KORCZYKOWSKI, Anne-Sophie SOAS. 

      

 

PLANETE COURTIER : Mme  Brune LITTAYE. 

   M  Éric BELMONT.    

 

Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 

 

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

  

C.G.T/F.O. :   

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

   

C.G.T. :  

C.F.T.C :  

 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

 

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

M. Philippe CUBAUD, Vincent MAISONNEUVE, Jean LORIFERNE, 

Jean-Raphaël PAPPALARDO, Philippe CUBAUD. 

PLANETE COURTIER : M.  Pierre-Olivier CHANOVE. 

   

Délégation des Organisations syndicales : 

 

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

 M.   Innocent N’DOUNDOU, Gérald PELLETIER. 

C.F.D.T. :  M.  Thierry TISSERAND, Fabrice FOURES. 

C.G.T. :  

 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. 

 M.   Richard CLARVET. 
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I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er juin 2018 

 

Le procès-verbal de la réunion du 1er juin 2018 est approuvé.  

 

 

II. Observatoire des Métiers et des Qualifications de la branche : proposition d’études 

paritaires à mener sur la fin de l’année 2018 et en 2019 et validation 

 

Stéphane PHAN, Responsable du service Observatoires des Métiers et des Qualifications chez Agefos 

PME, présente l’appel à projet publié le 19 avril 2018 par la Délégation Générale à l’Emploi et à la 

Formation Professionnelle (D.G.E.F.P.) dont l’objectif est de soutenir les démarches prospectives 

compétences menées par les branches professionnelles.   

 

Stéphane PHAN précise que certains projets présentés en réponse à l’appel à projets peuvent ne pas 

être acceptés et donc financés ou peuvent faire l’objet d’une demande de précision par la D.G.E.F.P. 

 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. valident l’engagement de la branche professionnelle dans le cadre de 

cet appel à projet et décident de prioriser la mise en œuvre de trois plans d’action : 

   

1. Analyse prospective des pratiques d’alternance au sein des branches professionnelles 

adhérentes à Agefos PME : indicateurs clés, stratégie des acteurs et outillage des branches 

professionnelles. 

2. Diagnostic socioéconomique de l’influence de l’intelligence artificielle sur les métiers et 

compétences. 

3. Conception et diffusion d’une cartographie des parcours professionnels intra et interbranches.  

 

Stéphane PHAN ajoute qu’en cas de financement, les projets de la branche professionnelle débuteront 

au plus tôt à la mi-novembre avec une fin annoncée entre juillet et décembre 2019. 

 

La C.F.D.T. rappelle l’importance de l’implication de tous les acteurs du marché (partenaires sociaux, 

entreprises et salariés) pour que ces études aient des résultats.  

 

Stéphane PHAN en profite pour faire un point sur l’EDEC numérique en cours. Dans le cadre de la 

dernière phase de l’étude menée par le prestataire EY, l’ensemble des personnes mobilisées auront 

prochainement à se positionner sur les propositions de plans d’action. 

 

 

III. Inscription à l’inventaire des certifications 

 

 Demande de parrainage de la branche pour l’inscription d’une certification par l’E.S.A.  
 

 Demande de parrainage de la branche pour l’inscription d’une certification par 
l’organisme de formation « Emane Conseils Rh » 

 



 

3/7 
 

Ce point n’est pas abordé en séance faute de temps. Ces demandes seront examinées à distance.  

 

 

IV. Inscription sur la liste de branche des actions de formation éligibles au CPF : demande 

d’inscription d’une certification par l’organisation de formation COM & GIE 

 

Ce point n’est pas abordé en séance faute de temps. Cette demande sera examinée à distance.  

 

 

V. Association « Assure moi un projet » : Présentation du parcours pédagogique 

 

Valérie LERAY, consultante pour l’Association « Assure moi un projet » (AM’UP), présente une 

nouvelle fois l’Association (objectifs, financement, périmètre d’intervention…) et décrit le parcours de 

formation qu’elle propose (cf. Annexe).  

 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. tiennent à saluer l’ambition et les objectifs poursuivis par la mise en 

œuvre de ce projet.  

 

 

VI. Réforme de la formation professionnelle : examen du projet de note de positionnement sur 

le choix du futur opérateur de compétences 

 

Le projet de note de positionnement est distribué en séance à l’ensemble des membres de la 

C.P.N.E.F.P. pour examen. 

 

Les différents points de la note sont repris un à un en séance. Les membres de la C.P.N.E.F.P. 

conviennent des modifications suivantes :  

 

Sur le fond :  

 

Page 2, Point 1 :  

- Sous-point 1 : Ajout de « aux entreprises d’une certaine taille » ;  

- Sous-point 3 : Remplacement de « les chambres syndicales » par « les référents » ; 

 

Page 3, Point 5 :  

- La représentation de la branche au sein de l’instance de gouvernance de l’OPCO : 

remplacement de « au moins un siège minimum » par « une représentation ».  

- Mise en place d’un suivi annuel : les membres conviennent de formaliser le suivi annuel 

afin que les deux parties s’engagent.  

 

Ajout de 2 points supplémentaires :  

- Point 8 : Ajout d’une vitrine de la branche sur le site de l’OPCO ; 

- Point 9 : Questions relatives à l’expérience de la mutualisation. 
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Sur la forme, les membres de la C.P.N.E.F.P. proposent une rédaction plus synthétique de la note et 

décident d’organiser les idées de la manière suivante :  

1. Introduction  

a. Proximité 

b. Spécificité 

2. Engagements au niveau de la branche (outils / moyens) 

3. Engagements au niveau de l’entreprise (outils/moyens) 

 

Il est enfin convenu d’ajouter dans la note la cohérence des OPCA par rapport à la taille des entreprises 

de la branche professionnelle.  

 

 

VII. Questions diverses 

 

Un point d’étape est fait sur le dispositif de formation de la branche professionnelle « Identité 

courtage ». 

 

Le nombre de stagiaire inscrits au 30.06 (1156 inscrits) démontre la réussite du dispositif. 

 

Pour autant, A.F.2.A., l’organisme de formation habilité sur le dispositif, met en évidence quelques 

difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du dispositif, à savoir :  

 

1 - la difficulté de tisser des liens avec les référents CSCA de certaines régions ; 

2 - le retard dans le traitement par l’OPCA des demandes de prise en charge. 

 

A cette occasion, l’OPCA de la branche a réaffirmé la tenue des engagements pris sur l’ensemble des 

actions de formation pour lesquelles une demande de prise en charge a été formulée. Il est également 

convenu que la communication sur le dispositif soit plus poussée. 

 

 

Prochaine réunion :  
Vendredi 28 septembre 2018 à 14h00 dans les locaux de la CSCA 
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Annexe : Présentation de l’Association « AM’UP » et du parcours pédagogique  
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