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Présents : 

 Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme Emilie AMISSE. 
M. Christophe HEBERT. 
 

 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, Alain CHATEAU.  
C.G.T - F.O : Mme Farida GAOUAOUI. 
   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, 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 : Mme Patricia GARNIER 
   M. Innocent N’DOUNDOU.  
C.G.T  :  Mme Nina AMAR. 
   M. Michel FONTAINE. 
 
 
 
La réunion du 27 mai est une réunion de cadrage avec le cabinet Co&sens, prestataire sélectionnée 
par la C.P.N.E.F.P. le 20 mai dans le cadre de 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. 
 
Le cabinet Co&sens expose les objectifs généraux de l’étude :  
1ère étape : état des lieux de l’utilisation des C.Q.P. 
Le cabinet se charge d’analyser les ressources documentaires adressées par la C.S.C.A. et de mettre 
en place des entretiens avec différents acteurs (entreprises, organismes de formation, bénéficiaires 
des C.Q.P….) pour in fine croiser les référentiels existants avec les attentes des entreprises à la 
lumière des compétences mobilisées pour exercer les différentes activités. 
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Sur ce point, les membres de la C.P.N.E.F.P. tiennent à ce qu’un lien soit fait entre l’étude et les 
études précédemment réalisées dans le cadre de l’Observatoire des Métiers et des Qualifications. 
2ème étape : labellisation des organismes de formation, 
3ème étape : communication. 
 
Un groupe de travail sera constitué pour travailler sur le contenu des référentiels. La validation des 
livrables s’effectue dans le cadre de la C.P.N.E.F.P. 
 
La C.F.D.T. et C.G.T. tiennent à rappeler le souhait émis par la C.P.N.E.F.P de raisonner en « blocs de 
compétences ».  
 
A cet égard, la C.G.C. considère qu’il est important de déterminer les modalités d’acquisition de la 
certification. 
 
La délégation patronale rappelle que sur ce point, le décret à venir sur les blocs de compétences 
devra être pris en considération. 
 
La C.F.D.T. et la C.G.C. font également savoir que certains C.Q.P. ne couvrent plus aujourd’hui les 
réalités des entreprises de la branche. Il est donc essentiel que les C.Q.P. de la branche 
professionnelle correspondent aux besoins et attentes des celles-ci. 
 
La C.F.D.T. ajoute qu’il pourrait être envisagé un socle commun à plusieurs C.Q.P.  
 
La C.G.C. tient à mettre en avant les particularités des 4 C.Q.P. tant en termes de contenu des 
référentiels qu’en termes d’utilisation par les entreprises de la branche professionnelle. 
 
La C.F.D.T. demande au prestataire de mettre en évidence les raisons pour lesquelles les 
bénéficiaires des C.Q.P. de la branche professionnelle ne restent pas dans le courtage d’assurances 
et/ou de réassurances mais intègrent des entreprises des branches professionnelles connexes. 
 
La C.G.T. souhaite que les référentiels soient conformes aux exigences du Registre National de la 
Certification Professionnelle (R.N.C.P.) et correspondent véritablement aux métiers des entreprises 
de courtage d’assurances et/ou de réassurances. 
 
La C.G.T. souhaite également que l’objectif des C.Q.P. soit clarifié et que l’accent soit porté sur le 
« conseil ». De plus, elle s’interroge sur la possibilité d’une hiérarchisation des C.Q.P. (prérequis, 
équivalence) consistant à leur attribuer un niveau de certification. 
 
Sur ce dernier point, le cabinet Co&sens répond par la négative mais précise qu’une reconnaissance 
des C.Q.P. par la convention collective de la branche professionnelle est fortement préconisée. 
 
La délégation patronale tient à mettre en avant l’importance de la contextualisation du référentiel et 
l’importance de rappeler, dans le cadre de la communication relative à ces C.Q.P., que ce certificat 
permet d’obtenir la capacité professionnelle de niveau I nécessaire pour exercer le métier de courtier 
en assurances et/ou réassurances. 
 
Plus spécifiquement sur les entretiens prévus avec les différents acteurs, Amandine Roche tient à 
rappeler qu’il est important de distinguer les attentes des entreprises qui utilisent d’ores et déjà les 
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C.Q.P. et les autres entreprises et les moyens en termes d’organisation qui faciliteraient 
l’engagement de ces dernières. 
 
La C.G.T. et la C.F.D.T. considèrent qu’il serait intéressant de prendre en compte d’autres paramètres 
distincts du contenu du métier, comme par exemple les modalités de mise en œuvre des C.Q.P. 
 
Il est par ailleurs convenu que la liste des personnes ou entreprises à interroger sera élaborée avec la 
C.P.N.E.F.P. afin qu’elle soit la plus représentative possible de la branche professionnelle. 
 
Il est également convenu qu’un courriel soit adressé en amont aux personnes concernées. Le 
contenu du courriel devra être validé paritairement au plus tard vendredi 3 juin. 
 
Les entretiens dureront entre 30 minutes et une heure et consisteront à interroger deux ou trois 
entreprises sur l’analyse des métiers et les dispositifs « C.Q.P. », les organisations syndicales de 
salariés, les organismes de formation habilités et quelques entreprises de branches professionnelles 
connexes. 
 
Enfin, concernant l’étape 2 relative à la révision des référentiels, le cabinet précise qu’il y aura autant 
de groupes de travail que de C.Q.P. 
 
 
 
Fin de séance. 

 
Laila KASH 

Présidente de la CPNEFP 
 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 30 septembre 2016 à 14h30. 


