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Présents : 

 Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme Emilie AMISSE. 
 

 Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E.-C.G.C :  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, Cécile KORCZYKOWSKI, Sandrine PERRIEN. 
M. Alain MORICHON, Vincent MAISONNEUVE, Hervé GUERREE, Cyril BAYVET, Jean-
 Edouard COURANT, Christophe HEBERT, Jean-Raphaël PAPPALARDO. 
 

 Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E.-C.G.C :  Mme Martine PISANELLI-FAGOT, Elisabeth VELLUET. 
   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. Gérald PELLETIER, Innocent N’DOUNDOU.  
C.G.T  :  Mme Nina AMAR. 
   M. Michel FONTAINE, Alain CHATEAU. 
 
 

I. Approbation du projet de procès-verbal du 18 mars 2016 
 
F.O. fait remarquer que les propos de Jean-Raphaël PAPPALARDO, représentant CSCA, relatifs au 
« comportements » recensés dans l’étude sur les fonctions repères n’ont pas été repris dans le 
procès-verbal. 
 
Compte tenu de l’absence de la personne concernée, la C.F.D.T. propose que celle-ci s’exprime sur ce 
point lors d’une prochaine réunion de la C.P.N.E.F.P. 
 
Sous cette réserve, le procès-verbal est approuvé. 
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II. C.Q.P. de la branche du courtage d’assurances : intervention de l’I.F.P.A.S.S. concernant le 
déroulé de la formation des candidats présentés au mois de janvier 

  
A la demande des membres de la C.P.N.E.F.P., Lisa Bernardini, Coordinatrice pédagogique C.Q.P. au 
sein de l’I.F.P.A.S.S., revient sur le déroulé de la formation CQP « Gestionnaire Assurances de 
personnes » qui s’est achevée au mois de janvier. Elle tient à souligner le sérieux et la qualité des 
candidats de cette session. 
 
La C.G.C., représentée au sein de la commission d’évaluation constituée à l’occasion des épreuves 
orales finales, salue la réussite des trois candidats présentés par l’IFPASS. 
 
Lisa Bernardini présente la procédure de recrutement des stagiaires de la formation. Avant le début 
de la formation, l’I.F.P.A.S.S. tient à s’assurer de la motivation des personnes qui souhaitent intégrer 
la formation afin de prévenir au mieux les risques d’abandon en cours de formation. L’objectif est de 
préparer ces personnes en vue de leur intégration en entreprise que celle-ci se fasse via un contrat à 
durée déterminée ou indéterminée. 
 
Les organisations syndicales de salariés présentes partagent l’idée qu’il est préférable de s’assurer 
du sérieux et de la motivation des candidats avant l’entrée en formation. 
 
La C.F.D.T. interroge la représentante de l’I.F.P.A.S.S. sur les éventuelles améliorations à apporter aux 
formations en lien avec les Certificats de Qualification Professionnelle (C.Q.P.) de la branche 
professionnelle. 
 
Pour répondre à la question posée, Lisa Bernardini met en avant deux constats : 

- la méconnaissance des C.Q.P. de la branche professionnelle, 
- le succès du C.Q.P. « Chargé de relation clientèle en Assurances » fortement orienté 

« vente ». 
 
La C.G.C. et la C.F.D.T. considèrent qu’il est indispensable de continuer à promouvoir les C.Q.P. de la 
branche professionnelle auprès des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances et 
d’intervenir dans le cadre des différentes sessions de formation pour présenter la branche. 
 

III. Fongibilité 2016 et fonds non affectés issus de la collecte de la taxe d’apprentissage 2016 : 
étude des dossiers des établissements demandeurs et proposition de répartition des fonds 
disponibles entre les différents établissements 

 
La délégation patronale rappelle le principe de la répartition des fonds collectés par l’O.C.T.A. et 
réservés, après décision paritaire, au financement de l’apprentissage auprès des différents centres de 
formation des apprentis (C.F.A.). Elle précise également le principe d’affectation des fonds « libres » 
(non affectés par les entreprises de la branche professionnelle à des centres de formation 
d’apprentis) issus de la collecte de la taxe d’apprentissage auprès de ces mêmes établissements. 
 
Ainsi, la répartition de l’enveloppe budgétaire de 250 000 € définie paritairement pour 2016 et des 
fonds « libres » issus de la collecte de la taxe d’apprentissage dont le montant est encore inconnu 
auront vocation à honorer, dans la mesure du possible, les différentes demandes des C.F.A. 
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Il est convenu que la délégation patronale adresse une proposition de répartition aux membres de la 
C.P.N.E.F.P. Une fois arrêtée par la C.P.N.E.F.P., la proposition de répartition des fonds entre les 
différents établissements sera transmise à la Commission paritaire en vue de sa prochaine réunion. 
 

IV. Contribution conventionnelle des entreprises à la formation professionnelle : point sur les 
actions de formation imputables 

 
La délégation patronale explique qu’il appartient à la C.P.N.E.F.P. de se positionner sur l’éligibilité 
des actions dites de « coaching » et/ou d’accompagnement au titre de la contribution 
conventionnelle versée par les entreprises de la branche professionnelle. 
 
La C.P.N.E.F.P. y est favorable sous réserve de la présentation, pour chacune de ces actions de 
formation, d’un dossier validé par ses membres.   
 
La Section Professionnelle Paritaire (S.P.P.) prendra acte de cette décision. 
 

V. Cartographie des organismes de formation : détermination des critères de sélection des 
organismes de formation à recenser 

 
La délégation patronale rappelle l’intérêt de réaliser une cartographie des organismes de formation. 
Celle-ci sera mise à disposition des entreprises de la branche professionnelle et des AGEFOS-PME 
régionales en vue de renseigner au mieux les entreprises de courtage d’assurances et/ou de 
réassurances. 
 
La cartographie se distingue de la nouvelle procédure d’agrément que souhaitent mettre en place les 
membres de la S.P.P. 
 
La C.F.D.T. précise qu’il est nécessaire que la branche professionnelle dispose d’une information 
suffisante en vue de mutualiser la formation d’un bassin d’emploi à un autre. 
 
Il est convenu de réfléchir ultérieurement sur les moyens de recenser cette information. 

 
VI. Questions diverses 

 
 
Fin de séance. 

 
Laila KASH 

Présidente de la CPNEFP 
 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 20 mai 2016 à 14h00. 

 
 
 
 


