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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE, Claire VERHAEGHE, Charlène DONZE, Cécile KORCZYKOWSKI. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E. - C.G.C. :  M.  Richard CLARVET. 
C.G.T. : Mme  Gisèle PAYSANT.   
 M.  Alain CHATEAU. 
C.F.D.T. : Mme  Laila KASH. 
C.G.T./FO : Mme  Farida GAOUAOUI, Patricia GARNIER. 
C.F.T.C. : 
 
 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

Mme Anne LOUVIEAUX. 
M. Vincent MAISONNEUVE, Soulaif ID BELLA, Christophe HEBERT, Jean-Edouard BOURANT,  

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.  Michel FONTAINE. 
C.G.T/F.O. :  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.  Gilbert BENZEKRI, Olivier BERGES. 

 

La réunion de la C.P.N.E.F.P. du 27 janvier était dédiée  à l’Etude relative à la refonte des référentiels 

des 4 C.Q.P. de la branche professionnelle menée par le cabinet Co&sens. 

 

L’ordre du jour initial a été complété par le cabinet Co&sens. 

 
 

I. Point d’avancement sur le projet  
 

Le cabinet Co&sens fait un point sur l’état d’avancement de l’étude.  
 
Il rappelle que la présente réunion porte sur les dispositifs des Certificats de Qualification 
Professionnelle (C.Q.P). 
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Le cabinet Co&sens ajoute que l’étude devra prendre fin à l’issue d’une dernière réunion de travail 
prévue à la fin du mois de mars. 
 
II. Rénovation du dispositif de mise en œuvre des CQP par la voie de la Formation et de la VAE 

des 4 CQP du Courtage d’assurances 
 
a) Sur les acteurs :  

 
8 acteurs pilotes : 

 
 Le certificateur, la C.S.C.A. par délégation de la C.P.N.E.P. de la branche, 
 Le réseau d’organismes de formation, 
 La C.P.N.E.F.P., 
 Le référent entreprise et le N+1 = évaluation sur les savoirs faire, formation, 
 L’entreprise, 
 La commission d’évaluation, 
 Certificateur = inscription au R.N.C.P., 
 L’O.P.C.A., 

 

La C.G.T. se demande dans quel contexte ces travaux sont effectués. Elle s’interroge notamment sur 

le fait de savoir si des obligations contraignent la C.P.N.E.F.P. à modifier le contenu des C.Q.P.  

 

Pour répondre à la C.G.T., la délégation patronale rappelle d’une part la nécessité de renouveler 

l’inscription au Registre Nationale de la Certification Professionnelle (R.N.C.P.) de certains C.Q.P. et 

d’autre part le besoin d’adapter les référentiels des quatre C.Q.P. aux besoins actuels des entreprises 

de la branche professionnelle identifiés notamment à travers les résultats de l’étude prospective de 

la branche du courtage d’assurances.  

 

Le cabinet Co&sens  rappelle les modifications majeures apportées à ce jour au dispositif dans le 

cadre des réunions de travail. 

 

Les quatre C.Q.P. ont été regroupés en 3 C.Q.P., à savoir : 

 le C.Q.P. « Chargé de clientèle », 
 le C.Q.P. « Gestionnaire  I.A.R.D. », 
 le C.Q.P. « Gestionnaire A.D.P. ». 

 

b) Les points clés du dispositif C.Q.P. 
 
- Le public visé : 

 

Celui-ci est resté le même, c’est-à-dire : 

 les jeunes diplômés qui devront suivre la totalité du parcours de formation (350 à 600h),  
 les salariés de la branche : soit par la voie de la VAE, soit pas l’acquisition de blocs de 

compétences 
 les demandeurs d’emploi : soit par la VAE, soit en suivant la totalité du parcours de formation 

(350 à 600h). 
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- Niveau de qualification pour accéder au C.Q.P. (pré requis) 
 

Une discussion est engagée concernant le niveau prérequis pour accéder aux différents C.Q.P.  

 

Le cabinet Co&sens rappelle les prérequis existants : 

 Pour le C.Q.P. « Chargé de clientèle » : niveau Bac + 2,  
 Pour les C.Q.P. « Gestionnaire » : niveau Bac. 

 

L’idée d’abaisser le niveau des prérequis pour éviter les restrictions est lancée par la C.F.D.T.,  

l’objectif prioritaire des C.Q.P. étant de donner une qualification à des personnes non diplômées. 

 

F.O. et la C.F.D.T. suggèrent de fixer un prérequis alternatif fondé sur l’expérience professionnelle du 

candidat au C.Q.P « Chargé de clientèle ». A cette fin, les deux organisations syndicales proposent un 

prérequis d’un an d’ancienneté sur le métier de chargé de clientèle pour accéder à la formation.  

 

Si la C.G.C. est favorable à cette idée, elle n’est en revanche pas favorable au fait que cette condition 

d’expérience professionnelle soit circonscrite au métier de chargé de clientèle en soutenant que cela 

ne permet pas la reconversion professionnelle. 

 

La C.G.C. propose de ce fait d’étendre cette condition d’expérience professionnelle aux autres 

métiers de l’Assurance.  

 

F.O. et la C.F.D.T. sont convaincues par cet argument. 

 

De plus, la C.F.D.T. s’interroge sur l’utilité de maintenir l’exigence d’un diplôme comme prérequis.  

 

La délégation patronale et la C.G.C. considèrent que le maintien du niveau bac est judicieux dans la 

mesure où il témoigne de l’acquisition d’un socle de connaissances de bas. 

 

La C.F.D.T. tient à ajouter que les organismes de formation habilités opèrent d’ores et déjà avant 

l’entrée en formation de l’acquisition du socle de connaissances et des aptitudes des candidats. 

 

La délégation patronale confirme cette pratique en précisant que certains organismes de formation 

habilités prennent, le cas échéant, l’initiative de remettre à niveau les candidats avant leur entrée en 

formation.  

 

Pour la délégation patronale, il serait intéressant d’inviter les organismes de formation qui seront  

habilités dans le cadre du nouveau dispositif à agir en ce sens.  

 

La C.G.C. semble finalement partagée entre le maintien ou non d’un diplôme comme prérequis en 

minimisant l’importance de ce prérequis comparé à la motivation et à la volonté de réussir des 

candidats qui s’inscrivent dans une démarche de formation visant l’obtention d’un C.Q.P.  
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Pour minimiser l’importance d’un tel prérequis, la C.G.C. ajoute que certaines entreprises 

embauchent sans condition de diplôme.  

 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. décident de fixer sur les prérequis suivants : 

 Pour le C.Q.P. « Chargé de clientèle » : niveau BAC +2 ou 2 ans d’expérience dans le monde du 
travail (stages compris), 

 Pour les C.Q.P. « Gestionnaire » : niveau Bac ou 2 ans d’expérience dans le monde du travail 
(stages compris). 
 
- Les blocs optionnels des C.Q.P. :  

 
Le cabinet Co&sens rappelle la structure retenue par les membres de la C.P.N.E.F.P. pour les trois 

nouveaux C.Q.P. : 

 3 blocs communs, 
 plus 2 blocs obligatoires, 
 plus 2 blocs à choisir parmi les options. 

 
- L’expérience terrain et la mise en pratique des compétences : 

 

Les jeunes diplômés et les demandeurs d’emploi doivent effectuer un stage dans une entreprise de 

courtage d’assurances pour une durée correspondant à 150h pour les C.Q.P. « Gestionnaire » et à 

300h pour le C.Q.P. « Chargé de clientèle ». 

 

La C.G.C. s’interroge sur la pertinence de circonscrire le stage aux structures de courtage 

d’assurances dans la mesure où d’autres professionnels du secteur de l’Assurance (organismes 

assureurs, agents généraux…) accueillent des stagiaires dans le cadre du dispositif C.Q.P. existant.  

 

Pour la C.G.C., cette décision aurait vocation à réduire considérablement les chances pour les 

candidats de trouver un stage.  

 

La délégation patronale souhaite circonscrire l’accueil des stagiaires aux structures de courtage 

d’assurances tout en faisant la promotion du dispositif auprès de ces entreprises.  

 

La C.G.T. suggère de faire la promotion du dispositif auprès des entreprises de courtage d’assurances 

notamment via la Plateforme Emploi-Formation. 

c) Sur les règles de certification : 
 

Le cabinet Co&sens informe les membres de la C.P.N.E.F.P. que les modalités d’évaluation restent 

inchangées mais sont ajustées pour intégrer l’évaluation par bloc de compétences.  

 

Désormais, si le candidat obtient une certification partielle, les blocs de compétences validés le 

restent à vie. 
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Concernant l’évaluation de chaque compétence, il est rappelé que les membres de la C.P.N.E.F.P ont 

décidé de retenir un système d’ « acquis » ou « non acquis ».  

 

Ce système permet désormais au jury de délibération de délivrer ou non la certification au regard et 

en accordant le même poids aux évaluations des différents acteurs (organisme de formation - 

référent - Commission d’évaluation). 

 

La C.G.T. s’interroge sur la possible correspondance entre un C.Q.P. et d’autres diplômes tels que le 

B.T.S. Assurance  par exemple et plus précisément si la validation de certaines matières théoriques 

de l’un pourrait entraîner de facto la validation de certaines matières théoriques de l’autre et 

inversement. 

 

Le cabinet Co&sens et les représentants d’Agefos-PME répondent que cela est possible seulement si 

le propriétaire du B.T.S. et la C.P.N.E.F.P. le décident en commun. 

 

Le cabinet Co&sens rappelle les règles relatives au système « acquis » / « non acquis ». L’ensemble 

des compétences détaillées du bloc de compétences doit être acquis à 70% pour que l’évaluateur 

attribue le bloc (ex : si un bloc avec 10 compétences, il faut qu’au moins 7 compétences soient 

acquises).  

 

Le bloc de compétences est acquis automatiquement si tous les évaluateurs considèrent qu’il est 

acquis. Si un des trois évaluateurs estime que le bloc de compétences est « non acquis », il appartient 

au jury de délibération de trancher et de décider de l’acquisition globale du bloc de compétences.  

 

Par conséquent, il faut avoir obtenu tous les blocs de compétences pour obtenir la certification 

intégrale. En revanche, un candidat qui n’a pas acquis l’ensemble des blocs est certifié partiellement 

et devra repasser uniquement le ou les blocs de compétences « non acquis ». 

- Liste des nouveaux outils :  
 

Le prestataire remet aux participants les différents projets de documents encadrant le dispositif. 

 

Il remet tout d’abord trois fiches : 

 La fiche action C.Q.P. formation, 
 La fiche action formation, 
 La fiche action entreprise. 

 

puis les  3 outils obligatoires : 

 Le dossier de recevabilité,  
 La grille d’auto-positionnement,  
 Le dossier déclaratif. 

 

La délégation patronale fait une observation. Elle souhaiterait que l’ensemble des documents et 

outils soit labellisé « C.P.N.E.F.P. de la branche du courtage d’assurances et/ou de réassurances. 
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Enfin, le cabinet Co&sens propose un tableau de synthèse organisé par bloc de compétences. Il a 

vocation pour les différents évaluateurs de formuler des commentaires qui pourront, le cas échéant, 

servir au jury de délibération. 

III. Présentation du dispositif CQP : rappel du dispositif CQP par la voie de la formation, 
présentation des outils ajustés par le GT  

 

Le dispositif C.Q.P. par la voie de la formation a été ajusté en groupe de travail et se décompose 

désormais en 7 étapes : 

 La communication sur les C.Q.P., par les organismes de formation, la C.S.C.A. et les C.S.C.A. 
régionales, les organisations syndicales et Agefos- PME, 

 Le déclenchement de l’action C.Q.P., par les organismes de formation et les entreprises, les 
candidats et la C.S.C.A., 

 Le parcours d’acquisition des compétences, par l’organisme de formation et le référent 
entreprise, 

 L’évaluation finale : par le référent entreprise, l’organisme de formation et la Commission 
d’évaluation, composée de 2 membres délégués par le jury de certification et le responsable 
pédagogique de l’organisme de formation ou un formateur à titre consultatif, 

 La délibération sur l’attribution de la certification par le jury de certification, 
 La délivrance du C.Q.P. par le Président du jury de certification, le Président de la C.S.C.A. et le 

Président de la C.P.N.E.F.P., 
 Le suivi par la C.S.C.A. 

 
IV.  Analyse plus précise du dispositif VAE et de ses outils  
 

Le dispositif C.Q.P. par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.) a été ajusté en 

groupe de travail et se décompose désormais en 8 étapes : 

 Communication sur la certification par le C.S.C.A. et les organismes de formation, 
 Eventuel déclenchement de l’action de certification par la C.S.C.A., l’organisme de formation, 

l’entreprise ou le candidat, 
 Etude de la recevabilité du dossier et orientation du candidat qui implique des acteurs tels que 

la C.S.C.A., l’organisme de formation, l’entreprise ou le candidat, 
 Accompagnement des candidats à la certification via le dossier de V.A.E. qui implique des 

acteurs tels que le candidat, l’organisme de formation et l’accompagnateur V.A.E., 
 La préparation de l’évaluation qui implique des acteurs tels que la Commission d’évaluation, 

l’organisme de formation et la C.S.C.A., 
 L’évaluation par la commission d’évaluation, 
 La délibération sur l’attribution de la certification par le jury de certification, 
 La délivrance de la certification par le Président du jury de certification de la C.S.C.A. et de la 

C.P.N.E.F.P. 
 

Un nouveau dispositif a été créé. Il s’adresse aux salariés en poste dans une entreprise du courtage 

ou en reconversion professionnelle. 

 

Il s’agit du dispositif C.Q.P. par la voie des blocs de compétences. Le candidat acquiert des blocs de 

compétences du C.Q.P. au fur et à mesure, jusqu’à l’obtention de l’ensemble des blocs de 

compétences du C.Q.P. 
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Ces points vus en groupe de travail ne font pas l’objet d’observations particulières. 

V. Présentation du Référentiel CQP Gestionnaire ADP et validation 
 

Le référentiel du C.Q.P. « Gestionnaire assurances de personne »s est composé de trois blocs 

communs, de deux blocs de spécialité obligatoires et d’une combinaison de deux blocs obligatoires, 

que le candidat doit choisir parmi deux combinaisons. 

 

Le référentiel du C.Q.P. « Gestionnaire A.D.P. » est validé. 

 

 

Les prochaines étapes sont rappelées par le cabinet Co&sens : 

 Le groupe de travail sur le C.Q.P. « Gestionnaire de production I.A.R.D. » se réunira les 16 
février et 2 mars, 

 Le groupe de travail sur le C.Q.P. « Chargé de clientèle » se réunira le 2 mars 2017.  
 

Prochaine réunion :  
 

Vendredi 17 mars 2017 à partir de 14h30 au siège de la C.S.C.A.  
 

 

 

 


