
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 24 NOVEMBRE 2017  

 

1/5 

 

Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE, Cécile KORCZYKOWSKI. 

M. Philippe CUBAUD. 

 

Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 

 

C.F.E. - C.G.C. :     

C.F.D.T. : Mme  Laila KASH. 

C.G.T./F.O. :  

C.G.T : 

C.F.T.C. : 

 

 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

Mme Anne LOUVIEAUX, Claire VERHAEGHE. 

M. Cyril BAYVET, Hervé GUERRE, Jean LORIFERNE, Vincent MAISONNEUVE, Jean-Raphaël 

PAPPALARDO. 

 

Délégation des Organisations syndicales : 

 

C.G.T. : Mme  Nina AMAR, Gisèle PAYSANT, Zohra BARRIERE. 

 M.  Alain CHATEAU. 

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

 M.   Innocent N’DOUNDOU, Gérald PELLETIER. 

C.F.D.T. :  Mme  Hakima JEFRANI, Chantal HUYARD. 

 M.  Thierry TISSERAND, Fabrice FOURES. 

C.F.T.C. : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT. 

 M.  Olivier BERGES. 

C.F.E. - C.G.C. : Mme  Marguerite WEBER, Elisabeth VELLUET. 

 M.  Richard CLARVET 

 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2017 

 

Le procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2017 est approuvé. 

 

 

II. Présentation de la plateforme E-certif par Agefos-PME  

 

Agefos PME présente la plateforme E-certif. 
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Cette plateforme mise en place depuis 2016 est administrée par le Fonds Paritaire de Sécurisation des 

Parcours Professionnels (F.P.S.P.P.) et mise à disposition des branches professionnelles pour gérer 

l’organisation de leurs Certificats de Qualification Professionnelle (C.Q.P.). 

 

Pour bénéficier d’un accès à cette plateforme, les branches professionnelles doivent payer une licence 

de droit d’utilisation permettant de couvrir les coûts liés à la conception et la maintenance de l’outil. 

 

Au sein de cette plateforme, chaque branche professionnelle gère son propre dispositif ; les données 

enregistrées sur la plateforme sont imperméables d’une branche professionnelle à l’autre.  

 

La plateforme offre la possibilité d’extraction des données et de suivi. 

  

E-certif permet de : 

- Harmoniser et clarifier les process de certification, quels que soient les organismes de 

formation et autres acteurs de la certification ; 

- Centraliser les dossiers dans une même base ; 

- Disposer de données de suivi fiables ; 

- Gérer des candidatures, de l’inscription jusqu’à l’obtention du C.Q.P. ; 

- Suivre l’évaluation et la validation des compétences ; 

- Gérer les jurys (programmation et tenue des jurys paritaires) ; 

- Editer les parchemins ; 

- Produire des tableaux de bord et des statistiques (candidats). 

 

Pour répondre à la délégation patronale, Agefos PME fait savoir que l’O.P.C.A. peut accompagner la 

branche professionnelle sur le financement de l’utilisation de la plateforme à travers les fonds qui lui 

sont dédiés. 

 

A la demande de la délégation patronale, Agefos PME explique que la compatibilité entre la plateforme 

et le dispositif mis en place par la branche est subordonnée à une étude préalable payante. Autrement 

dit, le paiement de cette étude ne garantit pas l’intégration du dispositif dans la plateforme. 

 

La délégation patronale demande à ce que soit précisée la phase de support (accompagnement et 

accès au Club des utilisateurs d’e-certif). 

 

Agefos PME répond qu’il s’agit d’un numéro de téléphone par l’intermédiaire duquel le prestataire 

peut être joint.  

 

Agefos PME précise qu’une réunion est organisée une fois par trimestre, à laquelle participent les 

branches utilisatrices de la plateforme. Lors de ces réunions, les difficultés dans l’utilisation de la 

plateforme sont partagées et des solutions communes sont recherchées. 

 

Pour répondre à la délégation patronale, Agefos PME indique que le prestataire sera interrogé sur les 

mesures prises pour répondre aux nouvelles exigences en matière de protection des données. 
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La délégation patronale fait savoir qu’elle souhaiterait avoir un retour d’expérience des branches 

utilisatrices. 

 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. valident la présentation du prestataire lors d’une prochaine réunion. 

 

La délégation patronale demande s’il est possible d’obtenir des informations concernant les critères 

retenus dans le cadre de l’appel d’offres. 

 

Des réponses seront apportées ultérieurement par Agefos PME sur les différentes questions restées 

en suspens. 

 

 

III. Certificats de Qualification Professionnelle (C.Q.P.) de la branche professionnelle :  

 

 Présentation du nouveau modèle de plaquette de présentation C.Q.P.  

 

Agefos PME présente en version numérique le format des nouvelles plaquettes de présentation 

dédiées aux Certificats de Qualification Professionnelle (C.Q.P.). 

 

Pour répondre à la demande de la C.F.D.T., Agefos PME indique que le squelette du document ne peut 

être modifié. En revanche, la branche professionnelle peut, si elle le souhaite, légèrement 

personnaliser les plaquettes. 

 

La délégation patronale considère que les plaquettes de présentation sont chargées en terme de 

contenu. 

 

Il est convenu qu’Agefos PME adresse une version numérique des plaquettes de présentation. 

 

Il est également convenu de trouver des photos d’illustration et de proposer un projet de contenu lors 

de la prochaine réunion de la C.P.N.E.F.P. 

 

 Validation de la réalisation des plaquettes de présentation pour les 3 nouveaux C.Q.P. de la 

branche  

 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. valident la réalisation de plaquettes de présentation pour les nouveaux 

C.Q.P. de la branche professionnelle. 

 

En revanche, les membres de la C.P.N.E.F.P. conviennent d’aborder de nouveau, en temps utiles, le 

sujet de l’impression au format papier des plaquettes de présentation. 
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IV. Le numérique dans la branche professionnelle  

 

 Etat d’avancement de l’étude menée dans le cadre de l’E.D.E.C. relative à l’impact du 

numérique  

 

Laïla KASH, membre du Comité de pilotage de l’étude, fait un point sur l’avancement de l’étude menée 

dans le cadre de l’E.D.E.C. relative à l’impact sur le numérique. 

 

Laïla KASH présente le projet et partage les discussions interbranches relatives à l’élaboration du 

cahier des charges à partir duquel le prestataire a été retenu. Les discussions ont essentiellement porté 

sur la définition de la « maturité » des branches professionnelles en matière de numérique. 

 

 Le prestataire sélectionné est EY. 

 

Laïla KASH fait savoir que l’objectif de l’étude est d’analyser les impacts du numérique sur les 

entreprises via des entretiens téléphoniques qualitatifs avec des professionnels des différents secteurs 

représentés et une enquête en ligne pour in fine construire un plan d’action général et spécifique aux 

branches si besoin et émettre des recommandations. 

 

L’idée générale est d’avancer rapidement sur ce projet. Pour plus d’efficacité, le partage 

d’informations se fera entre les membres du comité de suivi sur un espace collaboratif. 

 

Agefos PME indique que les branches professionnelles vont devoir identifier des contacts pour les 

entretiens téléphoniques à travers un document Excel qui sera transmis par le prestataire. 

 

Agefos PME invite la branche professionnelle, via ses représentants, à faire preuve de vigilance à 

l’égard du prestataire qui n’a pas pour habitude de travailler avec les branches professionnelles et 

donc dans un cadre paritaire. 

 

 Réflexions sur la création d’un certificat digital propre à la branche du courtage d’assurances. 

 

Dans l’attente du diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude sur l’impact du numérique, il est convenu 

dans un premier temps d’identifier l’existant (ex : certificat digital de l’assurance) et les demandes des 

entreprises sur ce sujet. 

 

 

V. Questions diverses 

 

PLANETE COURTIER souhaite obtenir des précisions sur l’offre de formation de la branche « Identité 

courtage ». 

 

Tout d’abord, la C.F.D.T. indique que l’organisme de formation A.F.2.A. habilité sur le dispositif 

« Identité Courtage » assure la promotion de l’offre de formation auprès de l’ensemble des courtiers 

d’assurances. 
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Ensuite, la C.F.D.T. précise que l’offre de formation est composée de parcours de formation reposant 

sur des programmes de formation construits en cohérence avec les travaux menés par la branche 

professionnelle.  

 

 

Prochaine réunion : 

 

Vendredi 26 janvier 2018 à partir de 14h00 au siège de la CSCA. 


