
C.P.N.E.F.P. DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 17 MARS 2017  

 
 

Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE, Charlène DONZE. 
 
M. Vincent MAISONNEUVE. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E. - C.G.C. :  M.  Richard CLARVET. 
C.G.T. : Mme  Gisèle PAYSANT, Zohra BARRIERE.   
C.F.D.T. : Mme  Laila KASH. 
 M.  Fabrice FOURES. 
C.G.T./FO : Mme  Farida GAOUAOUI, Patricia GARNIER. 
C.F.T.C. : 
 
 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

Mme Soulaif ID BELLA, Anne LOUVIEAUX, Claire VERHAEGHE, Cécile KORCZYKOWSKI. 
M. Christophe HEBERT, Cyril BAYVET, Hervé GUERRE, Jean-Raphaël PAPPALARDO. 
 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C. : Mme  Martine PISANELLI-FAGOT, Elisabeth VELLUET. 

 M.  Patrick BURGUET. 

C.G.T. : Mme  Nina AMAR. 
 M.  Alain CHATEAU. 
C.G.T/F.O. :  M.   Innocent N’DOUNDOU, Gérald PELLETIER. 
C.F.D.T. :  Mme  Hakima JEFRANI, Chantal HUYARD. 
 M.  Thierry TISSERAND. 
C.F.T.C . : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT. 
 M.  Gilbert BENZEKRI, Olivier BERGES. 

 

 

I. Approbation du PV de la réunion du 27 janvier 

 
Le procès-verbal de la réunion du 27 janvier est approuvé. 

 

II. Présentation de l’offre de la société PITCHY 

La société PITCHY intervient en séance pour présenter son offre à la C.P.N.E.F.P.  

L’offre correspond à un outil permettant de réaliser des vidéos de bonne qualité, de manière simple, 

sous un format léger.  
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La C.F.D.T. reconnaît la facilité d’utilisation de l’outil présenté.  

La délégation patronale met en évidence l’intérêt de l’outil qui permet de développer des vidéos de 

promotion des Certificats de Qualification professionnelle (C.Q.P.), de l’apprentissage et des métiers 

de la branche via la Plateforme Emploi-Formation.  

Concernant les conditions tarifaires, le prestataire propose une licence de 12, 24 ou 36 mois, 

comprenant l’interface, la mise à la charte, une formation pour utiliser l’outil, une hotline 

permanente avec une personne mise à disposition pour aider à réaliser les vidéos. Le coût de cet 

outil varie en fonction du nombre de vidéos susceptibles d’être réalisées.  

La C.F.D.T. s’interroge sur le financement de l’outil.  

La délégation patronale rappelle qu’aujourd’hui l’accès à la Plateforme Emploi-Formation est gratuit 

pour les candidats et les entreprises adhérentes de la C.S.C.A.  

Pour financer l’outil, la délégation patronale évoque quelques solutions : un accès payant à la 

Plateforme Emploi-Formation pour les entreprises non adhérentes de la C.S.C.A. et/ou un accès 

payant à l’outil pour l’ensemble des entreprises utilisatrices. 

La C.F.D.T. propose de faire financer l’outil par le « Top 10 » des entreprises de courtage 

d’assurances. 

Convaincue de l’utilité et de l’efficacité de l’outil, la C.P.N.E.F.P. décide de poursuivre ses réflexions 

sur la faisabilité de ce projet. 

 

III. Nouvelle procédure d’agrément des actions de formation 

 

La délégation patronale rappelle le contexte. Un appel d’offres a été réalisé en début d’année. Après 

examen des dossiers de réponse, 4 organismes de formation ont été auditionnés. A l’issue de ces 

auditions, l’organisme de formation A.F.2.A. a été retenu pour mettre en place une offre de 

formation pour les salariés de la branche professionnelle consistant à créer des parcours de 

formation qui correspondent aux métiers repères de la branche professionnelle. 

3 points doivent être vus : 

- Formalisation de l’habilitation d’A.F.2.A. 

 

Pour information, la délégation patronale distribue en séance le courrier d’habilitation de 

l’organisme de formation A.F.2.A. 

- Formalisation du partenariat entre A.F.2.A., la C.P.N.E.F.P. de la branche et l’O.P.C.A. (Agefos 

PME) 

La délégation patronale indique qu’une convention tripartite entre l’organisme de formation, la 

C.P.N.E.F.P. et l’O.P.C.A. doit être signée.  

Il est convenu qu’un projet de convention tripartite soit soumis aux membres de la C.P.N.E.F.P. pour 

validation lors de la réunion du 12 mai.  
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Il est prévu que le projet soit circularisé par mail d’ici la réunion de la mi-mai afin que la convention 

soit signée  le 12 mai après-midi. 

- Communication sur le prestataire retenu  

 

Un projet de communiqué de presse rédigé par l’organisme de formation A.F.2.A. est remis en 

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

 

La délégation patronale propose aux membres de la C.P.N.E.F.P. de s’exprimer sur le contenu de ce 

projet. 

 

A l’issue des échanges, il est convenu de revoir le projet de communiqué de presse, avec le service 

communication de la C.S.C.A. en y intégrant les remarques formulées en séance, à savoir :  

 

- les travaux menés par la C.P.N.E.F.P. ont d’ores et déjà permis de donner une bonne vision 

des besoins et attentes des entreprises de la branche professionnelles ; 

- le dispositif de formation agréé s’inscrit dans une politique de formation de branche qui 

s’appuie notamment sur l’enquête Eurogroup ; 

- le dispositif de formation agréé a vocation à répondre aux besoins des entreprises et 

notamment des TPE PME de la branche professionnelle, 

- l’existence d’un dialogue social dynamique au niveau de la branche professionnelle visant à 

assurer l’employabilité et la sécurisation des parcours professionnels des salariés du courtage 

d’assurances. 

 

- Détermination du calendrier des réunions avec A.F.2.A. 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. présents lors de la réunion décident de fixer les dates des  trois 

premières réunions de travail. La première réunion sera une réunion de cadrage.  

Les dates des trois premières réunions sont donc fixées comme suit : 

- vendredi 31 mars de 14h à 16h30, 

- vendredi 21 avril de 14h à 16h30, 

- vendredi 12 mai de 14h à 16h30. 

Les prochaines réunions seront fixées ultérieurement. 

 

 

IV. Mise en place d’un « dispositif » d’actions de formation « non agréées » 

 

La délégation patronale rappelle l’objectif du dispositif d’actions de formation « non agréées ».  

L’objectif est d’identifier les organismes de formation qui proposent des actions de formation 

présentant un intérêt pour les entreprises de la branche professionnelle. Dans le cadre des auditions 

résultant de l’appel d’offres relatif au nouveau dispositif de formation agréé, la C.P.N.E.F.P. avait 

identifié l’I.F.P.A.S.S., l’E.S.A. et l’I.M.F.P.A.  
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La C.F.D.T. souligne l’intérêt d’une politique de formation qui s’appuierait à la fois sur les organismes 

de formation  régionaux et sur les antennes régionales d’Agefos PME en vue de répondre aux besoins 

spécifiques des entreprises en région.  

A cet égard, la délégation patronale propose d’organiser, dans la mesure du possible, des rencontres 

entre les représentants régionaux désignés au sein de la C.S.C.A. et les responsables des antennes 

régionales d’Agefos PME.  

 

Il est également convenu de demander à Agefos PME la liste, par région,  des organismes de 

formation les plus sollicités. 

 

La C.F.D.T. rappelle que l’objectif n’est pas d’imposer aux entreprises des organismes de formation 

mais de les orienter vers des offres de formation qui répondent à leurs besoins. 

La C.F.D.T. tient à préciser que cette orientation doit se faire en prenant en compte les différents 

bassins d’emploi dans la mesure où les besoins peuvent être différents d’une région à une autre.  

La C.F.D.T. propose alors la mise en place d’une « data dock » régionale consistant à lister les actions 

de formation promues par la branche. Cet outil serait également un gage de qualité des offres de 

formations. 

Sur proposition de la C.F.D.T., les membres de la C.P.N.E.F.P. conviennent de ne pas différencier les 

niveaux de prise en charge pour le dispositif de formation agrée et les actions de formation non 

agréées.  

 

V. Recensement à l’inventaire des certifications et habilitations  

 

La délégation patronale rappelle le contexte.  

 

La C.P.N.E.F.P. est, d’une part, sollicitée par différents organismes de formation afin e les 

accompagner dans une démarche d’inscription de leurs certifications à l’inventaire des actions de 

formation éligibles au Compte Personnel de Formation (C.P.F.) et, d’autre part, souhaite inscrire de 

sa propre initiative inscrire des certifications à l’inventaire.  

 

Pour ce faire, la C.P.N.E.F.P. doit être reconnue comme « autorité légitime ».  

 

La délégation patronale informe les membres de la C.P.N.E.F.P. qu’une demande a été formulée en 

ce sens auprès de la personne en charge de ces dossiers au Ministère du Travail. Cette démarche 

reste à ce jour sans réponse. 

 

La délégation patronale précise toutefois que l’objectif n’est pas de répondre favorablement à 

toutes les demandes de tous les organismes de formation. Chaque organisme de formation devra 

formaliser sa demande en remplissant une fiche de renseignement élaborée par la C.P.N.E.F.P. 
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L’objectif de cette procédure est de permettre à la C.P.N.E.F.P. d’apprécier la pertinence et de la 

qualité de l’action de formation au regard des besoins des entreprises de la branche professionnelle. 

 

Un projet de document sera soumis en temps utiles aux membres de la C.P.N.E.F.P. pour validation. 

 

La C.F.D.T. tient à indiquer qu’elle est favorable à la mise en place de cette procédure dans la mesure 

où les besoins des entreprises et la sécurisation des parcours professionnels des salariés doivent 

primer sur les besoins des organismes de formation.  

 

Pour apprécier la pertinence de l’action de formation, la délégation patronale propose de s’appuyer 

sur l’enquête Eurogroup qui recense les besoins à court et moyen termes des entreprises de la 

branche professionnelle et sur les informations collectées par Agefos PME.  

 

VI. Questions diverses  

Concernant les critères de prise en charge des actions de formation éligibles au Compte Personnel de 

Formation (C.P.F.), Agefos PME indique que celles-ci sont financées à hauteur de 50 € / heure / 

stagiaire auquel peut s’ajouter un abondement de l’employeur à hauteur de  12 € / heure / stagiaire.  

 

La C.F.D.T. se demande si la Section Paritaire Professionnelle (S.P.P.) du courtage d’assurances  a la 

possibilité de modifier et/ou de circonscrire le montant de l’abondement.  

 

Agefos PME indique qu’il est possible de circonscrire l’abondement à certaines formations ou 

d’exiger une demande motivée de l’entreprise intéressée afin d’attribuer un abondement plus 

important. Cette demande devra toutefois être étudiée par le Conseil d’Administration d’Agefos 

PME. 

 

Prochaine réunion :  
 

Vendredi 21 avril 2017 à partir de 9h30 au siège de la C.S.C.A.  


