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Présents : 

 Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme Emilie AMISSE. 
M. Jean-Raphaël PAPPALARDO. 
 

 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. 
   M. Gérald PELLETIER. 
    
   
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. 
 

 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. Innocent N’DOUNDOU.  
C.G.T  :  Mme Nina AMAR. 
   M. Michel FONTAINE, Alain CHATEAU. 
 
 
 
La réunion est consacrée à l’audition des prestataires ayant répondu à l’appel d’offres relatif au 
projet d’état des lieux et de révision de l’ingénierie de certification des 4 Certificats de Qualification 
professionnelle (C.Q.P.) de la branche professionnelle des entreprises du courtage d’assurances 
et/ou de réassurances. 
 
La réunion s’est déroulée de la manière suivante : 
 
14h - 14h15 : rappel des objectifs du projet et échange sur les propositions d’interventions reçues 
 
14h15 - 15h : audition du cabinet Thomas Legrand Consultant 
 
15h - 15h10 : échange entre les membres de la C.P.N.E.F.P. 



 

C.P.N.E.F.P DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 20 MAI 2016  

 

 

2 

 

15h10 - 15h55 : audition du cabinet Co&sens 
 
15h55 - 16h05 échange entre les membres de la C.P.N.E.F.P. 
 
16h05 - 16h50 : audition du cabinet CG Conseil 
 
16h50 - 17h15 : sélection du prestataire 
 
 
Amandine Roche du service Observatoire au sein d’AGEFOS-PME rappelle les objectifs du projet et 
présente les propositions d’interventions reçues. 
 
F.O. demande à ce que soit rappelé le contexte dans lequel intervient l’étude. 
 
Amandine Roche précise qu’il s’agit d’une initiative de la C.P.N.E.F.P. L’audition et la sélection du 
prestataire s’effectuent dans l’enceinte de la C.P.N.E.F.P. En revanche, l’Observatoire des Métiers et 
des Qualifications de la branche professionnelle aura vocation à piloter le projet. 
 
Le cabinet Thomas Legrand est le premier prestataire à intervenir devant les membres de la 
C.P.N.E.F.P.  
 
Ci-dessous la fiche de présentation du cabinet :  
 
- Création : 2008, 
- Lieu : Tours, 
- Equipe : 6 consultants et une personne, 
- Missions et expérience : accompagnement “RH”; intervention dans le cadre du dispositif AGEFOS-
PME “Vision pro”, accompagnement à la prise de poste, VAE… 
 
Concernant la démarche envisagée par le cabinet, la C.G.T. souhaite savoir si les 30 entretiens prévus 
concernent l’ensemble les 4 C.Q.P. de la branche professionnelle ou sont prévus pour chaque C.Q.P. 
 
F.O. souhaite obtenir des précisions sur le nombre d’entretiens. 
 
Le cabinet précise que ces 30 entretiens concernent les 4 C.Q.P. Parmi ces entretiens, 2 ou 3 
entreprises seront interrogées sur chaque C.Q.P. 
 
La C.G.T. souhaite que l’hétérogénéité des entreprises de la branche soit prise en considération.  
 
F.O. interroge le prestataire sur le taux de retour des entreprises dans le cadre d’une enquête en 
ligne et demande si une politique de sensibilisation des entreprises est mise en place dans 
l’hypothèse où ce taux serait faible. 
 
Le cabinet estime le taux de retour entre 25 et 30% mais précise que ce chiffre peut varier en 
fonction de la culture de la branche professionnelle. Il fait savoir que d’autres modalités d’entretien 
sont envisagées dans l’hypothèse formulée par F.O. 
 
La C.G.C. avertit le cabinet qu’il est difficile d’obtenir des entretiens avec les managers et les salariés 
des entreprises. 



 

C.P.N.E.F.P DE LA BRANCHE DU COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 20 MAI 2016  

 

 

3 

 

La C.F.D.T. tient à préciser au prestataire que les personnes certifiées ne sont pas forcément des 
salariés de la branche du courtage d’assurances et/ou de réassurances. Elle suggère donc de ne pas 
circonscrire l’étude à la branche professionnelle. 
 
La délégation patronale exprime sa volonté de mettre à la disposition des organismes de formation 
des référentiels faciles à mettre en œuvre.  
 
La délégation patronale est également soucieuse du délai fixé pour mener les entretiens qu’elle 
estime court au regard de la charge de travail que cela représente. 
 
Concernant la 3ème étape de l’étude relative au renouvellement des C.Q.P. au Registre Nationale de la 
Certification Professionnelle (R.N.C.P.), le cabinet précise que le dossier sera constitué au fil de l’eau. 
 
En réponse à la  C.F.D.T., le cabinet fait savoir qu’il pourra procéder aux démarches auprès de la 
Commission Nationale de la Certification Professionnelle (C.N.C.P.) si la branche lui communique les 
codes et accompagnera la branche lors de l’instruction du dossier mais seulement en tant qu’un 
« appui méthode ». 
 
 
Le cabinet Co&sens présente à son tour sa démarche. 
 
La délégation patronale souhaite que le prestataire n’ait pas d’a priori su le « socle commun ». 
 
La C.F.D.T. souhaite que le cabinet précise la démarche utilisée pour l’état des lieux et fait savoir qu’il 
est essentiel de connaître les raisons qui font sue les entreprises de la branche professionnelle 
recourent peu aux C.Q.P. contrairement aux organismes assureurs car l’objectif premier est de 
proposer des Certifications qui répondent aux besoins des entreprises de courtage d’assurances 
et/ou de réassurances. 
 
Le cabinet précise que l’état des lieux sera fait au regard d’une analyse des documents fournis par le 
secrétariat de la C.P.N.E.F.P. mais également de divers entretiens. 
 
Pour répondre à la C.G.T., le cabinet précise que les entretiens pourront également être faits en 
région. 
 
Concernant les groupes de travail, le cabinet précise qu’ils seront composés de 5 ou 6 personnes 
dont des membres de la C.P.N.E.F.P., des organismes de formation et des responsables « RH ». 
 
Concernant les entretiens avec les entreprises, le cabinet souhaite que la branche professionnelle 
l’aide à constituer un panel.  
 
La C.F.D.T. précise qu’il est essentiel que ce panel soit constitué à la fois d’entreprises qui ont recours 
aux C.Q.P. et d’entreprises qui n’y ont pas recours. 
 
 
Enfin, les membres de la C.P.N.E.F.P. accueillent le dernier prestataire. 
 
Ci-dessous les informations essentielles concernent le cabinet :  
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- Création : 1993, 
- Missions et expérience : travail avec les branches professionnelles, les ministères, la clientèle est 
hétérogène. 
 
F.O. interroge le cabinet sur les personnes en charge de la conduite de l’étude et demande les 
raisons pour lesquelles les entreprises n’ayant pas recours aux C.Q.P. ne seront pas interrogées. 
 
Amandine Roche exprime le fait qu’il est effectivement important d’interroger ces entreprises. 
 
Le cabinet précise que ces points pourront être discutés pendant la réunion de cadrage. 
 
Amandine Roche demande à ce que le cabinet soit plus précis sur la composition des groupes de 
travail. 
 
Le prestataire répond qu’ils seront constitués essentiellement de personnes ayant une bonne 
connaissance du métier. 
 
La C.G.T. souhaite obtenir des précisions concernant la formalisation du recueil des informations. 
 
Le cabinet précise qu’il s’agit d’entretiens en « face à face » avec les entreprises. Sur ce point, il 
souhaiterait être accompagnée par la branche professionnelle pour identifier les entreprises à 
interroger. 
 
Après les trois présentations, chaque organisation syndicale présente fait part de sa position : 
 
C.G.T. : CG Conseil ou Cabinet Thomas Legrand, 
F.O. : Cabinet Thomas Legrand ou CG Conseil avec une préférence pour ce dernier, 
C.F.D.T. : Co&sens, 
C.G.C. : Cabinet Thomas Legrand ou Co&sens 
C.S.C.A. : Co&sens. 
 
Dans le cadre du vote, il est rappelé que chaque organisation syndicale de salariés compte pour une 
voix et que la C.S.C.A. compte autant de voix que de représentants présents. 
 
Le cabinet Co&sens est donc sélectionné par la C.P.N.E.F.P. à la majorité des voix. 
 
Fin de séance. 

 
Laila KASH 

Présidente de la CPNEFP 
 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 27 mai 2016 à 14h00. 


