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Présents : 

 Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme Emilie AMISSE, Cécile KORCZYKOWSKI. 
M. Christophe HEBERT, Jean-Raphaël PAPPALARDO. 
 

 Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E.-C.G.C :  Mme Elisabeth VELLUET. 
   M.  Richard CLARVET. 
C.F.D.T  :  Mme Laila KASH. 
C.F.T.C  :  
C.G.T  :  M. Quentin MARTINET.  
C.G.T - F.O : Mme Farida GAOUAOUI, Patricia GARNIER. 
    
    
   
Absents excusés : 

 Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme Soulaif ID BELLA, Anne LOUVIEAUX, Sandrine PERRIEN. 
M. Alain MORICHON, Vincent MAISONNEUVE, Hervé GUERREE, Cyril BAYVET, Jean-
 Edouard COURANT. 
 

 Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E.-C.G.C :  Mme Martine PISANELLI-FAGOT. 
   M Patrick BURGUET. 
C.F.D.T  :  Mme Hakima JEFRANI, Chantal HUYARD. 
   M. Thierry TISSERAND, Fabrice FOURES.  
C.F.T.C  :  Mme Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT, Patricia POZZER. 
   M. Olivier BERGES, Gilbert BENZEKRI. 
C.G.T – F.O : M. Innocent N’DOUNDOU, Gérald PELLETIER.  
C.G.T  :  Mme Nina AMAR. 
   M. Michel FONTAINE, Alain CHATEAU. 
 
 
 
La réunion du 14 octobre 2016 était précédée d’un groupe de travail paritaire dont l’objectif était de 
prendre position sur la nouvelle architecture des Certificats de Qualification Professionnelle (C.Q.P.) 
de la branche du courtage d’assurances et/ou de réassurances proposée par le cabinet Co&sens en 
vue de sa validation. 
 
Le premier débat porte sur le choix de la dichotomie « A.D.P. / A.D.B. » ou « A.D.P. / I.A.R.D. ». La 
dichotomie finalement retenue est « A.D.P. / I.A.R.D. » afin de couvrir un champ assurantiel le plus 
large possible. 
 
Le second débat porte sur l’intégration de l’assurance vie dans les référentiels.  
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La C.G.T. considère que l’assurance vie ne constitue pas une branche d’activité devant être 
appréhendée dans le cadre de la formation liée au C.Q.P.  
 
La C.G.C. et la délégation patronale souhaitent voir l’assurance vie inscrite dans le programme de 
formation des C.Q.P. dans la mesure où cette branche d’activité est en pleine expansion. 
 
La délégation patronale suggère que l’intitulé des trois C.Q.P. soit contextualisé pour mettre en 
évidence la branche du courtage d’assurances et/ou de réassurances. 
 
La Présidence de la C.P.N.E.F.P. explique le choix de l’insertion de « blocs optionnels » pour chacun 
des trois C.Q.P. proposés. Ces blocs ont été intégrés pour prendre en compte la logique de 
polyvalence qui prédomine dans les entreprises de courtage d’assurances et notamment dans les TPE 
- PME et permettre les mobilités internes. 
 
La Présidente de la C.P.N.E.F.P. clôt les débats en indiquant qu’il était nécessaire de veiller dans la 
construction de cette architecture à conserver un équilibre entre les blocs d’un même C.Q.P. et entre 
les blocs des différents C.Q.P. 
 
L’architecture présentée est validée. 
 
Les prochaines réunions se dérouleront : 

- le 3 novembre 2016 de 13h30 à 16h30, 
- le 14 novembre 2016 de 13h30 à 16h30, 
- le 22 novembre 2016 de 13h30 à 16h30, 
- et le 5 décembre 2016 de 13h30à 16h30. 

 
F.O. demande à ce que les thèmes des groupes de travail soient inversés pour permettre à ses 
représentants de pouvoir participer aux réunions. 
 
La réunion du groupe de travail est suivie de la réunion de la C.P.N.E.F.P. 
 

I. Approbation des procès-verbaux des réunions du 1er avril, du 20 mai et du 27 mai 
 
Sous réserve des modifications apportées aux deux erreurs de frappe identifiées par F.O. sur le 
procès-verbal du 20 mai (cf. page 3), les trois procès-verbaux sont adoptés. 
 

II. Etude sur l’état des lieux et la révision de l’ingénierie de certification des 4 C.Q.P. de la 
branche professionnelle : validation de la nouvelle architecture des C.Q.P. 

 
La nouvelle architecture proposée par le cabinet Co&sens est validé à l’unanimité des membres de la 
C.P.N.E.F.P. présents. 
 

III. Inventaire des certifications et habilitations : description de la procédure de parrainage et 
opportunité pour la branche professionnelle 

 
L’inventaire des certifications et habilitations accompagné d’un document explicatif élaboré par 
Agefos-pme sont distribués aux participants de la C.P.N.E.F.P. 
 
La délégation patronale explique les deux problématiques en lien avec ce sujet. 
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La première problématique est celle de l’inscription des capacités professionnelles de niveaux I et II 
nécessaires pour exercer l’activité de courtage en assurances en tant que dirigeant ou en tant que 
salarié intervenant en dehors d’un bureau de production ou du siège social. 
 
La délégation patronale propose que la C.P.N.E.F.P. effectue les démarches d’inscription à 
l’inventaire pour ces deux habilitations. 
 
Les participants à la réunion y sont favorables. 
 
La seconde problématique est celle émanant des sollicitations des organismes de formation 
consistant à demander à la branche professionnelle de parrainer les demandes d’inscription de leurs 
actions de formation à l’inventaire.  
 
Afin d’apporter une réponse à ces organismes de formation et de vérifier l’opportunité pour la 
branche professionnelle d’effectuer les démarches d’inscription de leurs actions de formation sur 
l’inventaire auprès de la Commission Nationale de la Certification professionnelle (C.N.C.P.), la 
délégation patronale propose aux membres de la C.P.N.E.F.P. d’élaborer un document déterminant 
des critères leur permettant de se positionner au cas par cas sur les différentes sollicitations. 
 
Les membres présents font part de leurs premières suggestions et remarques quant aux critères qui 
devront être formalisés dans le document et s’accordent sur les suivantes :  
 

- L’opportunité de la démarche doit être également appréciée au regard des thèmes des 
certifications ou habilitations déjà répertoriées à l’inventaire, 

- L’habilitation relative à la capacité professionnelle de niveaux I et II nécessaires pour exercer 
l’activité de courtage en assurances en tant que dirigeant ou en tant que salarié intervenant 
en dehors d’un bureau de production ou du siège social, 

- Il est nécessaire de s’assurer de la motivation et de la valeur ajoutée de l’organisme de 
formation, 

- Il est essentiel que les actions de formation pour lesquelles l’organisme de formation 
demande à être parrainé soient contextualisées. 

 
La délégation patronale proposera un projet de document lors d’une prochaine réunion de la 
C.P.N.E.F.P. 
 

IV. Restitution des résultats de l’enquête relative au plan de formation des entreprises de 300 
salariés et plus 

 
Un document « Power Point » est distribué en séance. Il présente les résultats de l’enquête relative 
au plan de formation des entreprises de 300 salariés et plus. 
 
La délégation patronale rappelle le contexte dans lequel intervient cette enquête. 
 
Les entreprises de 300 salariés et plus de la branche du courtage d’assurances et/ou de réassurances 
sont depuis la collecte 2016 dispensées de verser leur contribution au titre du plan de formation à 
Agefos-PME. En contrepartie, la délégation patronale s’était engagée à recueillir chaque année 
auprès des entreprises de 300 salariés et plus adhérentes de la C.S.C.A. des données quantitatives et 
qualitatives sur la mise en œuvre de leur plan de formation en année N-1 et N-2. 
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Plusieurs remarques sont formulées lors de l’étude de ce document : 
 

- La délégation patronale fait remarquer que la population est essentiellement féminine sur 
les postes de gestionnaire, 

- F.O. constate que plus d’hommes ont accès à la formation. Cette remarque est à nuancer au 
regard de la définition du taux d’accès à la formation consistant à établir un rapport entre le 
nombre d’hommes ou de femmes stagiaires de la formation sur le nombre totale d’hommes 
ou de femmes dans l’entreprise sachant que la population des entreprises de courtage est 
davantage féminine, 

- La C.F.D.T. considère que la qualité de la formation dispensée aux hommes est meilleure que 
celle dispensée aux femmes dans la mesure où le budget « formation » des entreprises est 
davantage consacré aux hommes. La délégation patronale n’est pas d’accord avec cette 
remarque qu’elle estime sans fondement, 

- La C.F.D.T. fait savoir que les mobilités « masculines » sont plus nombreuses que les 
mobilités « féminines », 

- La délégation patronale tient à nuancer les chiffres en expliquant que certaines grandes 
entreprises aient décidé de mettre l’accent sur la formation des hommes ou des femmes afin 
de rétablir l’égalité hommes-femmes, 

- F.O. et la C.F.D.T. constatent que les actions de formation en vue du développement des 
compétences des salariés diminuent alors que celles en lien avec l’adaptation et le maintien 
dans l’emploi augmentent ce qui ne va pas dans le sens de la réforme de 2014 qui met 
l’accent sur le qualifiant, le diplômant et le certifiant. La délégation patronale tient à préciser 
que si le nombre de formations certifiantes certes diminue, il n’en demeure pas moins que 
les formations non certifiantes permettent l’évolution des salariés dans l’entreprise, 

- La délégation patronale tient à ajouter que certains salariés ne veulent pas suivre de 
formation. La C.F.D.T. considère que le refus de certains salariés tient en partie au fait que 
les entreprises ne reconnaissent pas l’effort des salariés se traduisant notamment par 
l’absence d’augmentation de salaire, 

- La délégation patronale fait remarquer que la diminution du nombre d’heures de formation 
peut être liée à la tendance à la diminution des effectifs des entreprises. 

 
Ce document sera également présenté à la Commission paritaire le 27 octobre prochain. 
 

V. Questions diverses 
 
 
Fin de séance. 

 
Laila KASH 

Présidente de la CPNEFP 
 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 novembre 2016 à partir de 11h00. 


