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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme Emilie AMISSE, Charlène DONZE, Cécile KORCZYKOWSKI. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E. - C.G.C.:  Mme.  Marguerite WEBER. 
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. 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  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  Elisabeth VELLUET 

 M.  Richard CLARVET 

 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 juin 2017 
 
Le procès-verbal est approuvé. 
 
II. Présentation du projet « Assure-moi un projet » : intervention de M. Jérémy Sebag, 

Président de la Société de courtage d’assurances SPVIE 
 
La délégation patronale présente Jeremy Sebag, Président de SP VIE et Agnès PETIT, consultante en 
insertion économique.  
 
Le projet «  Assure moi un projet » a pour objectif d’insérer les personnes très éloignées de l’emploi 
dans le secteur du courtage et de former des jeunes pour reprendre la direction de structures de 
courtage d’assurances. 
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C’est pour répondre au problème de recrutement des courtiers que Jérémy Sebag a souhaité créer 
une association. L’idée n’est pas seulement de former et de mettre en relation les personnes 
éloignées de l’emploi avec un employeur mais de les accompagner dans la construction de leur 
parcours. 
 
La fragilité des parcours professionnels est soulevée. L’idée est de mettre en relation l’Association 
avec des acteurs de l’emploi et de l’insertion pour sécuriser le recrutement de personnes éloignées 
de l’emploi.  
 
La C.F.D.T. souligne une incohérence dans la présentation : elle se demande si le projet s’adresse aux 
jeunes auquel cas l’apprentissage est déjà une très bonne voie d’insertion ou si le projet s’adresse 
davantage à ceux qui sont exclus de l’emploi. Elle souligne que dans ce cas, il serait préférable de 
s’adresser aux salariés d’autres secteurs qui n’arrivent plus à satisfaire la demande d’emploi et qui 
pourraient présenter une valeur ajoutée pour le courtage. 
 
Les représentants de l’Association expliquent l’importance de la mixité des publics et met en avant 
l’enjeu de promotion des métiers du courtage d’assurances. 
 
Des discussions devront être lancées sur la manière dont la branche peut soutenir l’Association.  
 
La C.F.D.T. invite l’Association à prendre contact avec les organisations professionnelles patronales 
(F.F.A., C.S.C.A…)  pour rencontrer les structures en région qui pourraient l’aider à monter le projet. 
 
Le financement de la vie associative est évoqué. L’association travaillera sur le mentorat et aura 
besoin de l’appui de la branche professionnelle. 
 
La C.F.D.T. propose de promouvoir les offres de stage sur le site de la Plateforme « Emploi-
Formation » et le rôle de maître d’apprentissage. 
 
La délégation patronale évoque les fonds libres issus de la taxe d’apprentissage qui pourraient être 
un moyen de soutenir le projet financièrement. 
 
La possibilité d’une action commune sur la régionalisation de la formation professionnelle est 
envisagée par la C.F.D.T.  
 
La délégation patronale propose de s’appuyer sur les référents régionaux de la C.S.C.A. 
 

 
III. Les nouveaux Certificats de Qualification Professionnelle (C.Q.P.) de la branche : procédure 

d’habilitation des organismes de formation 
 
Les documents présentés ont été proposés par le prestataire de l’étude relative à la refonte des 
référentiels des C.Q.P., le cabinet Co&sens. L’idée est de balayer le contenu du document pour y 
apporte, le cas échéant, des modifications ou ajouts.  
 
Il sera nécessaire de modifier le logo de la C.S.C.A.  
 
La C.F.D.T. demande de modifier les termes « en poste ou en reconversion », à côté de « salariés de 
la branche », pour ne conserver que ces termes. 
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Le paragraphe en rouge relatif à la prise en compte du handicap est validé. Il sera réécrit en noir. 
 
La délégation patronale propose de mentionner que l’habilitation est valable pour 3 ans, sous 
réserve que l’organisme de formation respecte ses engagements. 
 
L’appel à proposition est jugé assez complet. Deux options sont envisageables : 

- Attendre le renouvellement des C.Q.P au R.N.C.P. avant l’envoi de l’appel à proposition, 
- Ne pas attendre la validation par la C.N.C.P. pour habiliter les organismes. 

 
La deuxième option est choisie. L’appel à proposition sera envoyé dès sa validation. Un délai de 
réponse jusqu’à la fin du mois d’août est approuvé. 
 
La C.F.D.T. fait remarquer que la procédure d’habilitation aura vocation à se renouveler dans le 
temps. En effet, certains organismes de formation pourront demander à être habilités par la branche 
professionnelle ultérieurement au premier appel à proposition. 
 
La C.G.C. ajoute que la liste des organismes habilités pourra être modifiée au fur et à mesure.  
 
La délégation patronale propose une réactualisation annuelle de l’appel à proposition et des 
habilitations.  
 
Sous réserve des remarques formulées ci-avant, le contenu de l’appel à proposition est validé par la 
C.G.C. et par la C.F.D.T.   
 
F.O. enverra ses éventuelles remarques par mail ultérieurement. 
 
Concernant le document de réponse à l’appel à proposition, la C.F.D.T. remarque que le document 
est complet et F.O. considère que ce document permettra d’obtenir des retours intéressants. 
 
La C.F.D.T. et C.G.C valident le document.  
 
F.O. transmettra ses éventuelles remarques par mail ultérieurement.  
 
 

IV. Offre de formation agréée : 
 

a. Présentation du logo définitif du dispositif « Identité courtage » 
 
Le logo retenu par les membres de la C.P.N.E.F.P. est celui de la troisième colonne troisième ligne (cf. 
Annexe). 
 
 

b. Présentation de 3 parcours de formation supplémentaires 
 
La délégation patronale explique le contexte. Ces trois parcours ne seront pas insérés dans le 
catalogue qui sera distribué au mois de septembre mais pourront être intégrés dans celui de janvier 
2018. L’idée est de s’en servir pour montrer une évolution de l’offre, il s’agit d’une anticipation sur 
les éventuels changements. 
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F.O. souhaiterait voir le contenu des modules de formation composant les parcours visés.  
 
La C.F.D.T. explique qu’il s’agit de formations qui existent déjà dans le catalogue de base. 
 
Les trois parcours de formation ne sont pas validés par F.O. qui s’abstient tant que les programmes 
de formation ne seront pas fournis.  
 
La C.F.D.T., la C.G.C. et la délégation patronale valident ces parcours de formation. 
 
 
V. Liste de branche des formations éligibles au C.P.F. : proposition d’inscription de nouvelles 

formations 
 

La délégation patronale évoque la « Certification Voltaire » qui ne figure actuellement pas dans la 
liste de branche. L’idée serait de procéder à son inscription dans la liste de la branche professionnelle 
des actions de formation éligibles au C.P.F. (alors même qu’elle se trouve d’ores et déjà dans  liste 
interprofessionnelle) afin qu’elle soit plus facilement accessible par les entreprises et les salariés sur 
le site Internet du C.P.F.  
 
La C.F.D.T., la C.G.C. et F.O. sont favorables à cette inscription. 
 
La délégation patronale évoque quinze autres certifications présentées par l’I.F.P.A.S.S. en vue de 
leur inscription sur la liste de branche. Faute de temps, ces certifications seront examinées lors de la 
prochaine réunion. 
 
La C.F.D.T. insiste sur l’importance d’avoir un Certificat digital au sein de la branche professionnelle.  
 
La délégation patronale rappelle que la non-adhésion à O.P.C.A.B.A.I.A. empêche la branche 
professionnelle de rejoindre le dispositif « Certificat digital » créé par la Fédération Française des 
Assureurs (F.F.A.).  
 
Il est envisagé de construire un Certificat digital propre à la branche du courtage d’assurances. 
 
 

Prochaine réunion :  
 

Vendredi 29 septembre 2017 à partir de 14h00 au siège d’Agefos PME.  
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Annexe : Logos proposés pour le dispositif « Identité courtage » 

 

 


