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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE, Cécile KORCZYKOWSKI. 
M. Philippe CUBAUD, Vincent MAISONNEUVE, Jean-Raphaël PAPPALARDO. 
 
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. : Mme  Farida GAOUAOUI, Patricia GARNIER. 
C.G.T : 
C.F.T.C. : 
 
 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

Mme Anne LOUVIEAUX, Claire VERHAEGHE. 
M. Cyril BAYVET, Hervé GUERRE, Jean LORIFERNE. 
 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.G.T. : Mme  Nina AMAR, Gisèle PAYSANT, Zohra BARRIERE. 
 M.  Alain CHATEAU. 
C.G.T/F.O. :  Mme  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 29 septembre 2017 

 

Le procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2017 est approuvé. 

 

 

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

demande d’habilitation de l’organisme de formation « COURTAGE FOR » 

 

L’organisme de formation « COURTAGE FOR » a formulé auprès de la C.P.N.E.F.P. une demande 

d’habilitation pour dispenser la formation en lien avec le C.Q.P. « Gestionnaire de production 

I.A.R.D. ». 
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La demande d’habilitation est formulée dans le cadre du dispositif actuel du C.Q.P. Par conséquent, 

l’habilitation susceptible d’être délivrée par la C.P.N.E.F.P. ne vaudra que jusqu’à la mise en place du 

nouveau dispositif C.Q.P. prévue au cours de l’année 2018. 

La délégation patronale rappelle que la C.P.N.E.F.P. ne s’est pas prononcée sur l’habilitation de 

l’organisme de formation réunionnais « COURTAGE FOR » lors de la dernière réunion faute d’éléments 

leur permettant de prendre une décision. 

Il était convenu de demander à l’organisme de formation un certain nombre d’éléments 

complémentaires :  

- le programme de formation ; 

- et les curriculum vitae des intervenants pédagogiques. 

 

L’organisme de formation a adressé à la C.P.NE.F.P. les documents souhaités. 

 

F.O. met en évidence le curriculum vitae de l’un des trois formateurs, juriste de formation et tient à 

souligner son faible nombre d’années d’expérience. 

 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. décident d’habiliter l’organisme de formation réunionnais. 

 

 

III. Liste de branche des actions de formation éligibles au Compte Personnel de Formation 

(C.P.F.) 

 

 Certifications de l’E.S.A. 

 

L’E.S.A. avait présenté, à l’occasion de la dernière réunion de la C.P.N.E.F.P., une demande d’inscription 

de plusieurs modules de formation sur la liste de branche des actions de formation éligibles au Compte 

Personnel de Formation (C.P.F.). 

 

Lors de cette réunion, les membres de la C.P.N.E.F.P. avaient décidé de ne pas se prononcer sur les 

certifications suivantes : 

- Gestion des données de référence, 

- Analyse et traitement des données, 

- Visualisation des données, 

- Exploitation des données, 

- Se développer par l’exploitation des données clients. 

 

La C.P.N.E.F.P. souhaitait que l’E.S.A. puisse, dans un premier temps, justifier sa demande consistant 

à faire inscrire sur la liste de branche ces certifications de façon dissociée, et dans un second temps, 

expliquer, le cas échéant, l’articulation entre ces différents modules et mettre en évidence la 

cohérence entre ces certifications à travers notamment l’obtention d’un titre. 
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La délégation patronale tient à ajouter que ces certifications ont une vraie valeur ajoutée pour les 

entreprises de la branche professionnelle et leurs salariés même si elles ne sont pas reprises dans un 

titre. 

 

Pour répondre à la demande de la C.P.N.E.F.P., l’E.S.A. a adressé un courrier postal dans lequel il est 

expliqué que « chaque formation est sanctionnée par un certificat. Le salarié qui s’engage dans le 

processus d’acquisition de ces cinq compétences, acquiert une fonction qui va s’avérer essentielle pour 

une entreprise, tant le métier de courtier va progressivement être transformé par la digitalisation 

massive. Ainsi, l’E.S.A. délivrera le Titre « MBA Science des données » aux salariés qui auront obtenu 

ces cinq certificats. » 

 

Compte tenu de cette réponse, les membres de la C.P.N.E.F.P. décident d’inscrire ces certifications sur 

la liste de branche des actions de formation éligibles au C.P.F. 

 

 Actions de formation de l’organisme A.F.2.A. 

 

A.F.2.A. avait formulé, lors de la dernière réunion de la C.P.N.E.F.P., une demande d’inscription à 

l’inventaire de six actions de formation. 

 

Lors de cette réunion, la C.P.N.E.F.P. n’avait pas souhaité se positionner sur cette demande faute 

d’éléments justifiant cette demande. 

 

Il était convenu de demander à A.F.2.A. d’apporter des éléments d’information complémentaires. 

 

Compte tenu des éléments apportés par A.F.2.A., la C.P.N.E.F.P. décide de parrainer l’organisme de 

formation sur l’inscription à l’inventaire de ces six certifications. 

 

 

IV. Plan d’action en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap au niveau de 

la branche 

 

 Présentation de différentes politiques de branche 

 

Les dispositifs de branche suivants sont rapidement présentés en séance :  

- Mission Handicap Assurance ; 

- et HANDIEM pour la branche professionnelle du médicament. 

 

 Réflexions autour de ces politiques de branche 

 

La délégation patronale souhaite que les membres de la C.P.N.E.F.P. déterminent l’objectif attendu 

d’une politique de branche sur ce sujet car la branche professionnelle est essentiellement constituée 

de T.P.E. non soumises à l’obligation d’embauche de personnes en situation de handicap. 
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La C.F.D.T. considère qu’il est important de promouvoir le handicap dans la branche professionnelle et 

de tendre vers le taux de 6% fixé par le législateur concernant les entreprises de 20 salariés et plus. En 

effet, l’évolution de la société influe en faveur de la mixité et pour la C.F.D.T., il est important de 

prendre conscience que toute personne peut potentiellement développer un jour où l’autre un 

handicap visible ou non. 

 

La C.F.D.T. considère que cette initiative est également démonstrative d’une démarche responsable 

de branche. 

 

Pour F.O., l’initiative de la branche doit mener à un accord sur le handicap dont l’objectif serait d’inciter 

les T.P.E. notamment à s’inscrire dans cette démarche. 

La C.F.D.T. privilégie davantage les dispositifs de promotion que l’accord de branche. Selon la C.F.D.T., 

l’enjeu de cette démarche est de faire avant tout tomber les préjugés. 

La délégation patronale considère qu’il s’agit d’une démarche graduelle qui doit s’inscrire dans le 

temps. Selon elle, la négociation d’un accord ne se justifie pas dans l’immédiat. 

 F.O. partage ces remarques mais considère que la finalité de cette démarche est de négocier un accord 

de branche sur le sujet. 

La C.F.D.T. tient à ajouter que les entreprises de la branche professionnelle ont la volonté de s’inscrire 

dans une démarche d’insertion des personnes en situation de handicap. Selon elle, ce n’est pas le 

handicap qui fait obstacle à l’embauche mais le niveau de formation de ces personnes. 

Pour la C.F.D.T., il est essentiel de recueillir les attentes des entreprises de courtage d’assurances en 

termes d’accompagnement de la branche afin que la C.P.N.E.F.P. puisse avoir une idée plus précise de 

l’objectif qu’elle souhaite atteindre à travers cette initiative. 

La délégation patronale considère qu’il est essentiel de faire appel aux bons interlocuteurs, aux bons 

organismes pour se faire accompagner dans cette démarche. 

La délégation patronale évoque, parmi les dispositifs envisageables, la sensibilisation des entreprises 

via des MOOC ou encore l’accompagnement des entreprises dans l’identification du handicap en 

interne. 

La délégation patronale propose de recevoir, dans un premier temps, l’Agefiph lors d’une prochaine 

réunion afin que l’organisme puisse faire des recommandations à la C.P.N.E.F.P. et dans un second 

temps, de prévoir un calendrier pour une première action de sensibilisation par MOOC auprès des 

membres de la C.P.N.E.F.P. puis auprès des entreprises de la branche professionnelle. 

La C.P.N.E.F.P. prend acte de cette proposition et décide de la suivre. 

V. Questions diverses 

Prochaine réunion : 

Vendredi 24 novembre 2017 à partir de 14h00 au siège de la CSCA. 


