
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 29 SEPTEMBRE 2017  

 

1/5 

 

Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Claire VERHAEGHE 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. : Mme  Farida GAOUAOUI. 
C.G.T : 
C.F.T.C. : 
 
 

Absents excusés :  

Délégation Patronale :  

Mme Anne LOUVIEAUX. 
M. Vincent MAISONNEUVE, Christophe HEBERT, Cyril BAYVET, Hervé GUERRE, 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  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.  Gilbert BENZEKRI, 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 est approuvé. 

 

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

 

 Validation du projet d’appel d’offres 

Le projet d’appel d’offres en vue d’habiliter les organismes de formation sur le nouveau dispositif des 

C.Q.P. et le projet de réponse qui lui est associé proposés par le cabinet Co&sens sont une nouvelle 

fois examinés par les membres de la C.P.N.E.F.P. 
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Des modifications de forme sont à nouveau apportées par F.O. et la C.F.D.T. en page 2 (1er 

paragraphe en haut de page) et en page 3. 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. présents conviennent de reformuler le paragraphe sur les publics 

visés pour plus d’exhaustivité et de clarté. Des modifications seront ainsi apportées au paragraphe 

sur le dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.). De plus, un paragraphe sur l’accès 

des salariés « hors branche professionnelle » aux C.Q.P. du courtage d’assurances sera ajouté. 

La délégation patronale souhaite que la position de la C.P.N.E.F.P. concernant les caractéristiques 

des structures d’accueil des candidats soit confirmée. 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. présents réitèrent leur volonté de ne pas circonscrire le périmètre du 

dispositif aux seules entreprises de courtage d’assurances. En revanche, ils ne souhaitent pas que ce 

point soit formalisé d’une manière ou d’une autre. 

La C.P.N.E.F.P. valide, sous réserve de ces dernières modifications, les deux documents. 

La délégation patronale informez les membres présents que l’appel d’offres sera lancé au mois de 

novembre. 

 

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

 

Les membres de la C.P.N.E.F.P.  présents examinent le dossier de demande d’habilitation. 

F.O. s’interroge sur le montant du chiffre d’affaires indiqué par l’organisme de formation dans le 

dossier de demande d’habilitation. 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. présents conviennent de l’utilité de demander à l’organisme de 

formation le curriculum vitae des différents formateurs pour se positionner sur ce dossier 

d’habilitation. 

A cet égard, la délégation patronale précise que les formateurs intervenant dans le programme 

peuvent également venir de France métropole. 

La délégation patronale souhaite également que le programme de formation détaillé soit 

communiqué à la C.P.N.E.F.P. 

Il est convenu de demander ces précisions à l’organisme de formation par l’intermédiaire du 

secrétariat de la C.P.N.E.F.P. Il est également convenu de statuer à distance sur cette demande au vu 

des éléments qui seront apportés par l’organisme. 

 

 Dernière lecture en vue de finaliser l’accord de branche 

La délégation patronale présente les dernières modifications du projet d’accord. 

Sur la forme, il est convenu de revoir le positionnement des articles notamment celui relatif à la 

définition du Registre National des Certifications Professionnelles (R.N.C.P.) 
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La C.F.D.T. et F.O. considèrent que la reconnaissance du C.Q.P. par les entreprises, quelle que soit sa 

forme, contribuerait à une promotion large des certificats de la branche professionnelle. 

Le débat porte sur la forme que pourrait prendre cette reconnaissance.  

Si la C.F.D.T. et F.O. sont favorables à une reconnaissance du C.Q.P. quelle qu’elle soit, F.O. souhaite 

privilégier une demande de reconnaissance financière. 

A la demande de la délégation patronale, les organisations syndicales de salariés présentes précisent 

que cette reconnaissance pourrait se traduire par l’ajout du C.Q.P. comme référence, au même titre 

notamment que les diplômes, dans la classification conventionnelle. 

La délégation patronale répond qu’il n’est pas possible d’en décider aujourd’hui. Elle tient d’ores et 

déjà à rappeler que cette référence n’est pas évidente dans la mesure où un C.Q.P. ne trouve aucune 

équivalence avec un niveau de diplôme et que la correspondance susceptible d’être faite entre les 

C.Q.P. et les classes conventionnelles au niveau de la branche ne pourra convenir à l’ensemble des 

entreprises de la branche qui, par ailleurs, peuvent avoir à leur niveau une classification différente. 

Sur proposition de la C.F.D.T., il est convenu de sonder les organismes de formation habilités sur le 

dispositif de la branche professionnelle sur ce sujet. 

Compte tenu du fait qu’il est convenu de soumettre l’accord à la signature dans les plus brefs délais, 

les organisations syndicales de salariés présentes demandent à ce que la délégation patronale 

s’engage à engager des discussions paritaires sur le fait d’ajouter une référence aux C.Q.P. dans la 

classification et indirectement sur la correspondance de ces C.Q.P. à certaines classes 

conventionnelles. 

La C.F.D.T. suggère d’observer la situation de la branche de l’Assurance. 

Il est convenu de remettre ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la C.P.N.E.F.P. 

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

(C.P.F.) : proposition d’inscription de nouvelles certifications  

La C.P.N.E.F.P. doit en séance décider : 

- de parrainer ou non la demande d’inscription à l’inventaire des actions de formation non 

inscrites au R.N.C.P. formulée par les organismes de formation ; 

- et d’inscrire ou non sur la liste de la branche professionnelle des certifications inscrites au 

R.N.C.P. proposées par les organismes de formation. 

Avant l’examen des dossiers, il est rappelé que les heures acquises au titre du Compte Personnel de 

Formation (C.P.F.) sont mobilisables à l’initiative du salarié et qu’il appartient à la C.P.N.E.F.P. de 

retenir parmi les actions de formation proposées celles susceptibles de présenter pour les salariés de 

la branche une opportunité de mobilité et/ou un intérêt pour leur montée en compétences en 

dehors des besoins de l’entreprise. 

Les membres de la C.P.N.E.F.P. présents étudient les dossiers transmis par les différents organismes 

de formation. 



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 29 SEPTEMBRE 2017  

 

4/5 

 

 Certifications de l’I.F.P.A.S.S.  

Les dossiers de demande d’inscription à l’inventaire n’ont pas été adressés au secrétariat de la 

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

 Certifications de l’E.S.A.  

La C.P.N.E.F.P. décide d’intégrer à la liste de branche les certifications suivantes :  

1 - Manager des risques et des assurances de l’entreprise ; 

2 - La gestion des risques dans les collectivités territoriales ; 

3 - Prévenir les risques de la transformation digitale en assurance ; 

4 - Stratégie d’intégration de la « blockchain » 

En revanche, la C.P.N.E.F.P. n’est pas favorable à l’insertion des certifications suivantes sur la liste de 

la branche professionnelle :  

1 - Le traitement de l’assurance-crédit ; 

2 - Prévenir le risque de non-conformité en assurance ; 

3 - Organiser et piloter le risque de fraude dans l’assurance. 

Enfin, la C.P.N.E.F.P. envisage d’inscrire dans un second temps les certifications suivantes dans la 

mesure où elles pourraient constituer un parcours cohérent. Cette demande sera adressée à l’E.S.A. 

1 - Traitement des données ; 

2 - Gestion des données de référence ; 

3 - Exploitation des données ; 

4 - Se développer par l’exploitation des données clients ; 

5 - Visualisation des données. 

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

Les membres de la C.P.N.E.F.P. présents examinent la demande de parrainage sur les cinq 

programmes de formation suivants :  

1 - Maîtriser la gestion des assurances habitation et auto du particulier ; 

 

2 - Maîtriser les techniques de vente en assurance ; 

 

3 - Gérer les prestations maladie, retraite et prévoyance / TNS, TPE, PME ; 

4 - Maîtriser la gestion des assurances du professionnel ; 
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5 - Gérer et indemniser les sinistres standards et conventionnels / Dommages auto ; 

6 - Gérer les contrats épargne et prévoyance du particulier. 

Il est convenu de demander à l’organisme de formation la raison pour laquelle seuls ces parcours de 

formation sont présentés parmi l’ensemble des parcours de l’offre « Identité courtage ».  

Sous réserve de cette précision, il est convenu de statuer sur ces 6 programmes de formation à 

distance. 

 Actions de formation de l’organisme E.F.E.  

 La C.P.N.E.F.P. décide de ne pas parrainer la demande d’inscription à l’inventaire les certifications 

suivantes en considérant qu’elles ne s’inscrivaient pas dans les objectifs poursuivis par les 

partenaires sociaux de la branche en matière d’actions de formation éligibles au C.P.F. :  

1 - Juriste spécialisé en droit social ; 

 2 - Administrateur de société ; 

3 - Responsable hygiène santé sécurité environnement ; 

4 - Responsable énergie en entreprise ; 

5 - Responsable des fusions-acquisitions. 

En revanche, la C.P.N.E.F.P. décide de parrainer la demande d’inscription à l’inventaire pour l‘action 

de formation « Nouveau manager ». 

 

IV. Questions diverses 

 

 

Prochaine réunion : 

Vendredi 27 octobre 2017 à partir de 14h30 au siège de la CSCA. 


