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La branche a souhaité faire une enquête sur le devenir 
des bénéficiaires des 4 CQP du courtage 

 Cette enquête avait pour objectif de permettre à la Branche d’avoir un 

retour sur l’utilité et les apports de sa politique de certification auprès 

de ses « bénéficiaires finaux », c’est-à-dire les personnes/salariés ayant 

préparé ces CQP  

 Les résultats pourront également permettre d’éclairer le positionnement 

des CQP concernés par le lot 1 de ce projet (cf. supra) 

 Au-delà de ces aspects « pratiques », la réalisation de ces deux projets a 

aussi été l’occasion de fournir à la Branche quelques pistes d’actions à 

entreprendre vis-à-vis de ces CQP 
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L’engagement dans les CQP du courtage : des 
motivations variées exprimées par les personnes 
interrogées 

 On notera au préalable la grande diversité des profils des candidats aux 

CQP du courtage 

En effet, parmi les 16 bénéficiaires interrogés, on comptera : 

 des jeunes en cours de sortie de formation initiale dans un cursus en lien avec 

le domaine de l’assurance 

 des jeunes cherchant une autre voie, directement à l’issue d’une formation 

initiale dans un autre domaine (par exemple : informatique, sciences sociales)1  

 des professionnels du courtage ou de l’assurance, travaillant sur des fonctions 

autres que celles ciblées par les CQP (assistanat, notamment)  

 des demandeurs d’emploi venant d’un secteur autre que le courtage 

(immobilier, événementiel, etc.) 

 Ainsi, les motivations exprimées par les candidats sont diverses et 

varient assez sensiblement selon le canal d’arrivée vers les CQP du 

courtage 

En effet : 

 Pour certains, l’engagement dans un des CQP du courtage était avant tout le 

fruit d’une volonté/démarche/recherche personnelle : 

- dans un objectif de reconversion  

* certains jeunes, directement à l’issue d’une formation initiale dans un 

autre domaine, ont en effet recherché par eux-mêmes un secteur d’activité 

correspondant davantage à leurs souhaits professionnels (ainsi que les 

formations / qualification requises) et ont vu dans les CQP du courtage 

l’opportunité de se réorienter rapidement « sans entamer à nouveau un 

cursus de formation long ». 

* quelques demandeurs d’emploi, ayant dans un premier temps recherché 

par eux-mêmes un métier où ils pourraient se reconvertir ainsi que les 

                                                      

1  Mais satisfaisant cependant aux prérequis nécessaires à l’entrée en formation (ex : pas de 

prérequis pour le CQP gestionnaire assurances de personnes ; bac+2 pour le CQP chargé de 

clientèle) 
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formations afférentes, ont ensuite sollicité leur conseiller Pôle Emploi afin 

de savoir s’ils pouvaient bénéficier d’une telle formation. 

- dans un objectif de progression et d’évolution interne  

* une personne en poste dans une société de courtage ambitionnait de 

gagner en responsabilités, d’évoluer vers un autre métier en interne 

(d’assistante à gestionnaire de production)  

* après une recherche personnelle sur les formations accessibles, celle-ci a 

soumis la proposition à son employeur de suivre une formation en 

alternance pour passer à terme un CQP du courtage, que ce dernier a 

accepté. 

 Pour d’autres, l’engagement dans un CQP résultait d’une « prescription » : 

- un professionnel en poste dans le courtage mais qui n’avait pas de 

qualification préalable dans ce domaine (ni une formation initiale en rapport 

avec l’assurance) s’est vu proposer, par son employeur, de passer un CQP et 

a vu l’opportunité d’obtenir une qualification en rapport avec son poste et, 

par voie de conséquence, de gagner en légitimité dans son emploi. 

- des demandeurs d’emploi, qui se sont vus proposer une formation 

débouchant sur un CQP du courtage par leur conseiller Pôle Emploi, ont vu 

l’opportunité : 

* d’accéder à un emploi ; 

* de se reconvertir professionnellement ; 

* d’obtenir une qualification reconnue par la profession. 

- d’autres n’avaient pas de motivation particulière pour s’engager dans un 

CQP du courtage :  

* c’est le cas de nombreux jeunes suivant une formation initiale dans le 

domaine de l’assurance  

* pour ces derniers, le passage d’un CQP du courtage était intégré à la 

maquette pédagogique de leur cursus (« pour obtenir la licence, on devait 

passer l’épreuve du CQP, par contre on n’avait pas besoin de l’obtenir pour 

valider notre licence ») 
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L’accès au CQP : des formations jugées de qualité, mais 
des points qui gagneraient à être améliorés 

 Les candidats ayant suivi une formation spécifique menant à un CQP 

du courtage ont exprimé une très grande satisfaction vis-à-vis de celle-ci 

Par rapport : 

 aux contenus de la formation : 

- d’après l’ensemble des candidats qui ont suivi une formation spécifique, 

celle-ci s’est avérée très dense et riche…  

- … permettant ainsi d’avoir une vue d’ensemble de l’activité de courtage, en 

particulier, et du monde de l’assurance, en général 

 aux modalités pédagogiques : 

- la très grande majorité des candidats a notamment souligné le bon et juste 

équilibre entre apprentissages théoriques et pratiques ; 

- ceux qui, parmi les personnes interrogées, avaient bénéficié d’une formation 

spécifique ont en effet apprécié les nombreuses études de cas qui 

accompagnaient et succédaient à la découverte des notions théoriques ; 

- par ailleurs, nos interlocuteurs  ont rappelé que la formation était ponctuée 

de stages, effectués chez des courtiers, qui permettaient de « découvrir le 

terrain » 

 à la qualité et à l’implication des intervenants : 

- nos interlocuteurs ont souligné les qualités pédagogiques des intervenants, 

notamment leur clarté d’explication et leur capacité de reformulation ; 

- a également été grandement apprécié le fait que la plupart des intervenants 

était des professionnels, travaillant dans le courtage, connaissant donc le 

métier et le secteur et donc en capacité d’accompagner l’explication de 

notions théoriques par des exemples pratiques ; 

- par ailleurs, les candidats ont jugé très appréciable le fait que les intervenants 

retenus soient fortement impliqués dans leur réussite, en donnant des 

conseils et explications individualisés à chacun. 

 Toutefois si, d’après ceux-ci, cette formation constitue une bonne 

préparation à « la réalité du métier », ils estiment que la communication 

et l’information autour de la formation gagneraient à être précisées 
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 En effet, ceux de nos interlocuteurs ayant suivi une formation spécifique 

préparant au CQP ont insisté sur la dimension professionnalisante de cette 

dernière, qui permet de découvrir pleinement la réalité du métier et ses 

implications (nombreuses interactions avec le client, forte dimension 

commerciale, exigences de mobilité parfois, etc.) 

 Cela étant, d’après quelques-uns, cette réalité du métier n’était pas présentée de 

façon suffisamment explicite dans l’information qui leur a été faite sur la 

formation : 

- selon ces derniers, une communication axée davantage sur les exigences du 

métier (la forte dimension commerciale, notamment) pourrait permettre de 

mieux cibler les candidats et de limiter quelques abandons ; 

- en effet, certains ont signalé que quelques-uns de leurs « camarades de 

promotion » découvrant cette dimension du métier lors de la formation (et non 

pas en amont) ont été découragés et ont décidé de ne pas poursuivre.  

 Quelques personnes estiment que la formation pourrait davantage 

prendre en compte les besoins des « non-initiés » 

 Comme souligné par nos interlocuteurs, la formation qu’ils ont suivie a été jugée 

riche et dense, nécessitant une forte implication de leur part, principalement 

pour les demandeurs d’emploi « non-initiés », c’est-à-dire n’ayant pas ou très peu 

de connaissances utiles pour le secteur (par exemple, quelques  notions 

juridiques sur la vie d’un contrat, sa reconduction, etc.) 

 Ainsi, certains estiment que, pour mieux prendre en compte ces besoins, la 

formation pourrait être légèrement réorientée en consacrant un temps plus 

important, au début, à l’acquisition des bases, d’une culture générale du secteur 

(notions juridiques, etc.) 

 Ces derniers auraient également souhaité bénéficier d’un appui plus 

conséquent de leur organisme de formation dans la recherche d’une 

entreprise pouvant les accueillir en stage 

 Certains de nos interlocuteurs nous ont fait part de difficultés qu’ils avaient pu 

rencontrer dans la recherche d’une entreprise / cabinet de courtage afin 

d’effectuer les semaines de stage exigées par leur formation : 

- difficultés à identifier les entreprises de courtage au sein de leur région ; 

- manque d’information sur les entreprises susceptibles de les accueillir pour 

leur stage. 
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 Ceux-ci auraient aimé pouvoir être davantage épaulé, dans cette recherche, par 

leur organisme de formation (qui aurait pu, par exemple, mettre à leur 

disposition une liste d’entreprises de courtage implantées dans la région, voire 

les mettre en relation avec certaines d’entre elle, etc.) 

 Enfin, l’ensemble des candidats (ayant suivi ou non une formation 

spécifique pour l’acquisition d’un CQP) considère que la préparation à 

l’examen devrait être optimisée 

 En effet, s’ils estiment a posteriori que le format du grand oral (mise en situation 

professionnelle avec une étude de cas à traiter) est adapté à la réalité de leur 

métier, la plupart de nos interlocuteurs a souligné avoir eu le sentiment d’être un 

peu « désarmés » et, finalement, peu préparés pour ce passage devant le jury. 

 Aussi, beaucoup estiment qu’ils auraient aimé recevoir un appui pour préparer 

cet examen (organisation d’oraux blancs, par exemple) 
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Les parcours post-CQP : des trajectoires diverses  

Parmi les 16 bénéficiaires interrogés : 

 Certains travaillent à présent dans le secteur du courtage et occupent un 

emploi directement en lien avec les compétences visées par leur CQP 

 Soit en tant que salariés d’une entreprise du courtage 

- ceux travaillant dans une société de courtage de taille importante (plus de 50 

salariés) disent occuper l’emploi « correspondant à [leur] CQP » (gestionnaire 

de production, par exemple) 

- ceux travaillant pour une plus petite entreprise sont davantage multitâches 

(par exemple, en charge à la fois du suivi et de la gestion des dossiers et du 

commercial) 

 Soit en tant qu’entrepreneur : parmi les personnes interrogées, une d’entre elles 

a créé, dès l’obtention de son CQP, un cabinet de courtage en assurances de 

personnes. 

 Ces derniers se disent satisfaits de leur situation professionnelle actuelle. 

 A noter cependant : d’après quelques-uns, qui étaient demandeurs d’emploi et 

n’ayant auparavant aucune qualification touchant de près ou de loin au courtage 

(le CQP étant donc leur seule certification a priori susceptible d’intéresser un 

employeur), les CQP du courtage ne sont pas suffisamment connus de tous les 

employeurs potentiels, ce qui a quelque peu freiné leur recherche d’emploi. 

 D’autres travaillent ou poursuivent leurs études dans un secteur 

connexe : l’assurance  

 C’est le cas des personnes qui ont candidaté / ont obtenu un CQP du courtage 

dans le cadre de leur cursus de formation initiale (licence) dans le domaine de 

l’assurance. 

 Parmi les personnes interrogées, la totalité de celles-ci ont poursuivi leurs études 

vers un master (certaines sont encore en études) 

 Celles ayant terminé leurs études (licence et master) occupent à présent des 

postes de chargés de produit dans des sociétés d’assurances. 

 Quelques-uns se sont reconvertis dans un autre secteur 
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 Parmi les personnes interrogées, quelques-uns travaillent à présent (soit en tant 

que salarié, soit en tant qu’indépendant) dans un autre secteur : BTP, textile, 

tourisme 

 Il s’agit d’anciens demandeurs d’emploi qui, n’ayant jamais travaillé dans le 

secteur du courtage, ont décidé, à l’issue de leur formation de s’orienter vers un 

autre secteur : 

- soit parce qu’ils n’ont pas trouvé d’emploi dans le courtage au terme de leur 

formation et de l’obtention du CQP ; 

- soit parce qu’ils ont souhaité travailler dans un autre secteur, correspondant 

davantage à leurs envies. 
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Les impacts des CQP dans le parcours professionnel des 
bénéficiaires : des apports indéniables pour ceux 
travaillant à présent dans le secteur du courtage et des 
effets plus diffus pour les autres 

 Pour ceux qui travaillent dans le secteur du courtage, l’obtention du 

CQP s’est traduite concrètement  

Par notamment : 

 une embauche, l’accès à un emploi stable  

 la pleine maîtrise du poste occupé  

 les demandeurs d’emploi (avant de s’engager dans un CQP du courtage) qui 

travaillent à présent dans le secteur considèrent que la formation suivie et 

l’obtention d’un CQP ont été d’une utilité indéniable pour leur permettre 

d’occuper et de maîtriser pleinement leur nouvel emploi. 

 une évolution interne et une augmentation salariale (pour une personne étant 

passé de fonctions administratives / assistante de direction à des fonctions 

commerciales  

 le sentiment d’une meilleure légitimité à occuper son poste : maîtrise de la 

technicité, conseils apportés au client (pour une personne travaillant dans une 

société de courtage mais n’étant titulaire, avant le CQP, d’aucun 

diplôme/certification touchant de près ou de loin au secteur) 

 une prise de confiance dans l’exercice de ses missions professionnelles  

 Ceux qui poursuivent dans le monde de l’assurance, mais pas 

nécessairement vers un des quatre métiers visés par les CQP du 

courtage, estiment que le CQP peut être une « opportunité pour la 

suite » 

En cela que : 

 ils estiment que détenir un CQP du courtage pourrait éventuellement leur servir 

s’ils souhaitent travailler dans un futur plus ou moins proche dans le courtage ; 

 dans la mesure où il s’agit d’une certification, cela pourra leur servir et constituer 

un atout supplémentaire dans le cadre d’une recherche d’emploi ;  
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 on notera cependant que la plupart d’entre eux ne pense pas que leur CQP sera 

un argument décisif en tant que tel pour un futur employeur, à l’inverse de leurs 

autres certifications (BTS, licence, master)  

 Pour les autres, les apports sont davantage personnels que 

professionnels 

 Comme évoqué supra, certains bénéficiaires des CQP du courtage se sont 

réorientés vers un autre secteur (hors assurance). Parmi nos interlocuteurs, il 

s’agissait d’anciens demandeurs d’emploi. 

 Pour ceux-là, les apports et impacts du CQP ne sont pas tant à rechercher dans 

leur parcours professionnel que du côté personnel. Le fait d’entreprendre une 

formation et de la réussir en obtenant à terme une certification a été évoqué 

comme : 

- une revalorisation personnelle ; 

- une reprise de confiance en leurs capacités à apprendre et à entreprendre de 

nouveaux projets ; 

- une culture générale. 

 
  



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 0.  Rappel des objectifs et de la 

méthode  

 1.  Synthèse des entretiens 

qualitatifs avec les candidats  

 2. Résultats de l’enquête 
sur le devenir de 
bénéficiaires de CQP 

 3. Pistes d’actions 

 4. Annexe  
  



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Résultats de l’enquête 
sur le devenir de 
bénéficiaires de CQP  

 2.0 Rappel méthodologique 

 2.1 Le profil des bénéficiaires 

 2.2 L’engagement dans la démarche  

 2.3 La formation suivie 

 2.4 Les impacts 

  



 

16 

La méthodologie adoptée a permis de recueillir un 
nombre de questionnaires satisfaisant : 32% de 
l’ensemble des candidats  

Environ 60% si on exclut les personnes pour lesquelles nous ne disposions ni du 

téléphone, ni de l’adresse mail. 

 Construction du questionnaire à partir des éléments clés recueillis à 

l’occasion des entretiens qualitatifs approfondis 

 Un questionnaire composé de 18 questions de type fermées multiples, ordonnées, 

échelles, etc., calibré pour ne pas dépasser 10 minutes de remplissage. Ce 

questionnaire a été amendé et validé par le comité de pilotage. 

 Mise en ligne du questionnaire 

 Envoi du courriel d’annonce avec un lien permettant de répondre 

directement en ligne (aux 120 candidats pour lesquels nous disposions 

d’une adresse mail valide) 

 Puis 2 relances mails ont été réalisées par la suite. 

 Routage (envoyé à environ 190 candidats dont nous disposions d’une 

adresse) par voie postale d’une lettre amendé et validé par le comité de 

pilotage avec un lien permettant de répondre directement en ligne 

 Relance téléphonique et administration téléphonique auprès des 70/80 

candidats pour lesquels nous disposions d’un numéro de téléphone 

valide 

 L’administration téléphonique a été réalisée auprès d’environ 45 

candidats 

 Enfin, suite au refus de l’entreprise AON de communiquer les 

coordonnées de ses salariés, cette entreprise s’est elle-même chargée de 

leur diffuser le lien 

 83 questionnaires ont ainsi été recueillis  
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Les répondants à l’enquête   

 La répartition par CQP des candidats répondants à l’enquête est 

relativement proche de la répartition par CQP de l’exhaustivité des 

candidats 

 Question 1 : Sur quel CQP avez-vous candidaté ? 

 On note toutefois une surreprésentation des candidats aux CQP Chargé de 

clientèle et une sous-représentation des candidats aux CQP Gestionnaire de 

production IARD.2  

 

  

Répartition des 
répondants par 

CQP 

Chargé de clientèle 56 

Gestionnaire assurance des personnes 18 

Gestionnaire de production I.A.R.D. 1 

Gestionnaire de sinistre I.A.R.D. 7 

Attention : Les effectifs restreints sur les CQP Gestionnaire de production IARD et 

Gestionnaire de sinistre IARD empêchent la réalisation d’analyses croisées 

statistiquement robustes. Ainsi les données apparaissent seulement à titre indicatifs 

dans les graphiques et sont signalées par « * ». 

  

                                                      

2  Deux éléments d’explication à cette sous-représentation : 

- 18 des 20 candidats du CQP Gestionnaire de Production sont passés devant le jury CQP 
avant 2009. La proportion des candidats ayant changé de coordonnées depuis 2009 est 
particulièrement importante.  

- la moitié candidats du CQP Gestionnaire de Production sont/étaient des salariés de AON, 
or cette entreprise n’a pas souhaité transmettre les coordonnées de ses salariés (mais a 
indiqué leur faire suivre le lien vers questionnaire.) 

59% 

68% 

27% 

22% 

8% 

1% 

7% 

9% 

Exhausitivité

Enquête

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition des répondants par CQP 

Chargé de clientèle

Gestionnaire assurance des
personnes

Gestionnaire de production
I.A.R.D.

Gestionnaire de sinistre
I.A.R.D.

Source : AB&A 
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Le niveau de formation des bénéficiaires avant leur 
CQP 

 Près de 90% des candidats aux CQP de la Branche avait un niveau de 

formation supérieur ou égal à Bac +2 avant leur CQP 

 Question 2 : Quel était votre niveau de formation avant votre CQP ? 

 

 Globalement, les niveaux de formation des candidats au CQP Chargé de 

clientèle sont plus élevés que ceux des candidats au CQP Gestionnaire 

de production 

 Croisement : Question 2 : Quel était votre niveau de formation avant votre CQP ? /  Question 1 : Sur quel CQP avez-

vous candidaté ? 

 

 Attention : le nombre de répondants étant trop faibles sur les CQP gestionnaire de 

production/sinistre IARD, nous avons intégré le nombre de répondants plutôt que la 

proportion. 

29% 

60% 

9% 

2% 

Répartition des candidats en fonction de leur 
niveau de formation avant leur CQP 

Niveau II & I (Licence,
Master, etc.)

Niveau III (BTS, DUT,
etc.)

Niveau IV (BAC,etc.)

sans niveau

Source : AB&A 

2 

17% 

34% 

1 

1 

56% 

66% 

2 

28% 

2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gestionnaire de sinistre
I.A.R.D.*

Gestionnaire de production
I.A.R.D.*

Gestionnaire assurance des
personnes

Chargé de clientèle

Répartition des candidats par type de CQP en fonction de leur 
niveau de formation avant leur CQP 

Niveau II & I (Licence,
Master, etc.)

Niveau III (BTS, DUT, etc.)

Niveau IV (BAC,etc.)

sans niveau

Source : AB&A 
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Le lien entre la formation d’origine du candidat et le 
domaine de l’assurance 

 Près des ¾ des candidats aux CQP de la Branche sont issus d’une 

formation en lien avec le domaine de l’assurance 

 Question 3 : Cette formation était-elle en lien avec le domaine de l’assurance ?  

 
 Cependant, cette proportion élevée est essentiellement due au CQP 

Chargé de clientèle 

 Croisement : Question 3 : Cette formation était-elle en lien avec le domaine de l’assurance ?  / Question 1 : Sur quel 

CQP avez-vous candidaté ? 

 En effet, d’après les informations recueillies auprès des candidats aux CQP, une 

proportion significative des candidats au CQP Chargé de clientèle passe leur CQP 

dans le cadre même de leur cursus d’étude dans le domaine de l’assurance. 

 

 

27% 

73% 

Répartion des candidats en fonction le lien entre 
leur formation initiale et le domaine de l'assurance 

Pas en lien

En lien

Source : AB&A 

2 

1 

72% 

11% 

4 

28% 

89% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gestionnaire de sinistre I.A.R.D.*

Gestionnaire de production
I.A.R.D.*

Gestionnaire assurance des
personnes

Chargé de clientèle

Répartition des candidats par type de CQP en fonction du lien 
entre leur formation initiale et le domaine de l'assurance 

Pas en lien

En lien

Source : AB&A 
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 Le niveau de formation ne semble pas avoir d’effets sur le lien entre leur 

formation initiale et le domaine de l’assurance 

 Croisement : Question 3 : Cette formation était-elle en lien avec le domaine de l’assurance ?  / Question 2 : Quel était 

votre niveau de formation avant votre CQP ? 

 
  

5 

24% 

21% 

1 

2 

76% 

79% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

sans niveau*

Niveau IV (BAC,etc.)*

Niveau III (BTS, DUT, etc.)

Niveau II & I (Licence, Master, etc.)

Répartition des candidats par niveau de formation en fonction 
du lien entre leur formation initiale et le domaine de 

l'assurance 

Pas en lien

En lien

Source : AB&A 
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La situation professionnelle initiale des candidats aux 
CQP de la Branche 

 Seuls 36% des candidats aux CQP de la Branche étaient initialement 

salariés 

 Ceci est dû essentiellement à une forte proportion de candidats étudiants, une 

originalité pour cette branche, les CQP étant un outil de formation continue et 

non pas initiale. 

 L’arrêt du financement de la formation via la période de professionnalisation 

rend l’accès des salariés aux CQP plus difficile. 

 Afin de développer l’accès aux CQP certains organismes de formation proposent 

à leurs étudiants de candidater aux CQP via le contrat de professionnalisation. 

  Question 4 : Quel était votre situation avant votre CQP ? 

 
  

40% 

12% 

18% 

6% 

21% 

2% 

Répartition des candidats en fonction de leur situation 
avant le CQP 

étudiant

salarié sur un poste sans lien avec votre CQP
mais lié à l'assurance
salarié sur un poste en lien avec votre CQP

salarié dans un autre domaine

demandeur d'emploi

autre non-salarié

Source : AB&A 
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 La situation des candidats varient fortement en fonction du CQP suivi 

 Comme nous l’évoquions précédemment, une proportion significative (57%) des 

candidats au CQP Chargé de clientèle étaient étudiant.  

 En revanche 61% des candidats au CQP Gestionnaire assurance des personnes 

étaient demandeurs d’emploi. 

 Croisement : Question 4 : Quel était votre situation avant votre CQP ? / Question 1 : Sur quel CQP avez-vous 

candidaté ? 

 Les 2/3 des demandeurs d’emploi étaient issus d’une formation sans 

lien avec le domaine de l’assurance avant de candidater à un CQP 
 Question 4 : Quel était votre situation avant votre CQP ? / Question 3 : Cette formation était-elle en lien avec le 

domaine de l’assurance ?  
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L’âge des candidats aux CQP de la Branche 

 La forte proportion d’étudiants a pour conséquence de rajeunir 

fortement la population des candidats aux CQP de la Branche 

 Question 5 : Quel est votre âge ? 

 

 Plus d’un candidat sur cinq au CQP Gestionnaire assurance des 

personnes est un sénior 

 Question 5 : Quel est votre âge ? / Question 1 : Sur quel CQP avez-vous candidaté ? 
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 Les candidats les plus jeunes semblent être aussi les plus diplômés 

 Question 5 : Quel est votre âge ? / Question 2 : Quel était votre niveau de formation avant votre CQP ? 
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L’obtention des premières informations par les 
candidats sur les CQP de la Branche 

 Plus de la moitié des candidats aux CQP de la Branche ont obtenu les 

premières informations concrètes sur le CQP via leur établissement de 

formation 

 Question 6 : Par quel biais avez-vous obtenu les premières informations concrètes sur le CQP ? 
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 Largement dominés par la population étudiante, les candidats au CQP 

Chargé de clientèle ont obtenu des informations sur ce CQP via leur 

établissement 

 Pareillement, la forte proportion de demandeurs d’emploi parmi les candidats 

au CQP Gestionnaire assurance des personnes, implique qu’ils aient obtenu les 

informations sur leur CQP via Pôle emploi. 

 Croisement : Question 6 : Par quel biais avez-vous obtenu les premières informations concrètes sur le CQP ? / 

Question 1 : Sur quel CQP avez-vous candidaté ? 

 

 Clé de lecture du graphique : Ces barres peuvent être supérieures à 100% dans la mesure où les 

répondants pouvaient sélectionner plusieurs réponses. 
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 Naturellement, la provenance des premières informations est 

étroitement liée à la situation initiale des candidats 

 Croisement : Question 6 : Par quel biais avez-vous obtenu les premières informations concrètes sur le CQP ? / 

Question 4 : Quel était votre situation avant votre CQP ? 
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Les principaux objectifs qui ont poussé les candidats à 
faire un CQP 

 Acquérir une certification reconnue est de loin l’objectifs le plus récurent 

des candidats aux CQP de la Branche 

 Question 7 : Quels étaient vos 3 principaux objectifs qui vous ont poussé à candidater ?  

 
 L’objectif d’obtenir un poste correspondant au CQP est particulièrement 

marqué chez les candidats au CQP Gestionnaire assurance des 

personnes 

 Croisement : Question 7 : Quels étaient vos 3 principaux objectifs qui vous ont poussé à candidater ? / Question 1 : 

Sur quel CQP avez-vous candidaté ? 
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 Les salariés sur un poste en lien avec leur CQP semblent poursuivre 

davantage d’objectifs que les autres  

 Les étudiants insistent sur la certification et l’employabilité 

 les salariés étant déjà sur un poste en lien avec le CQP insistent particulièrement 

sur la reconnaissance personnelle 

 les demandeurs d’emploi et les salariés d’un autre domaine sont quasiment les 

seuls à mettre en avant l’obtention d’un poste correspondant au CQP 

 Croisement : Question 7 : Quels étaient vos 3 principaux objectifs qui vous ont poussé à candidater ? / Question 4 : 

Quel était votre situation avant votre CQP ? 
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Les modes d’accès aux CQP 

 Plus 60% des candidats accèdent aux CQP de la Branche via la 

formation continue 

 Question 8 : Comment avez-vous eu accès au CQP ? 

 

 Attention : Une forte proportion des 35% « autre » renvoie probablement aux contrats 

de professionnalisation 
  

4% 

61% 

35% 

Répartition des candidats en fonction du mode 
d'accès au CQP 

Validation des Acquis
et de l'Expérience

Formation continue

Autre

Source : AB&A 



 

34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Résultats de l’enquête 
sur le devenir de 
bénéficiaires de CQP  

 2.0 Rappel méthodologique 

 2.1 Le profil des bénéficiaires 

 2.2 L’engagement dans la démarche  

 2.3 La formation suivie 

 2.4 Les impacts 
  



 

35 

Satisfaction des candidats à l’égard du déroulement des 
formations de préparation aux CQP de la Branche 

Attention : Un nombre significatif de candidats aux CQP n’ont pas suivi de formation 

spécifique pour préparer leur CQP. Outre les quelques candidats en VAE, un nombre 

important de candidats (une trentaine) ont préparé leur CQP dans le cadre de leur cursus 

de formation dans l’assurance. 

 Globalement, le niveau de satisfaction des candidats aux CQP de la 

Branche à l’égard des formations suivies est élevé 

 Question 9: Concernant le déroulement de la formation, êtes-vous satisfait de : 

 

 Il faut toutefois noter que les pourcentages de non satisfaction sur les 3 derniers sujets 

(autour d’un tiers) sont nettement supérieurs à ceux que l’on rencontre en général 

dans ce genre d’enquête ; et qu’en outre, la proportion de « oui plutôt », qui signifie 

qu’il reste un problème malgré une satisfaction globale, est aussi assez élevé. 
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 Les candidats aux CQP Chargé de clientèle semblent rencontrer 

davantage de difficultés que ceux du CQP Gestionnaire assurance des 

personnes  

 Croisement : Question 9: Concernant le déroulement de la formation, êtes-vous satisfait de : / Question 1 : Sur quel 

CQP avez-vous candidaté ? 

 La durée de la formation, particulièrement importante pour le CQP Chargé de 

clientèle (600h), semble poser des difficultés au quart des candidats de ce CQP. 

 

 En revanche, le rythme de la formation semble leur convenir davantage 
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 Près de la moitié (44%) des candidats au CQP Chargé de clientèle ayant suivi une 

formation de préparation déclarent être insatisfaits de l’équilibre entre les modes 

de formation présentiel et distanciel. 

 

 Les candidats au CQP Gestionnaire des personnes sont moins satisfaits de leur 

formation sur l’aspect équilibre entre l’enseignement théorique et la mise en 

situation professionnelle de la formation. 
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 Pour une large partie des candidats aux CQP Chargé de clientèle et Gestionnaire 

assurance des personnes, la préparation à l’examen (jury CQP) est insatisfaisante. 

 En effet, conformément aux entretiens qualitatifs, les candidats aux CQP se 

sentent régulièrement « démunis » au moment du passage devant le jury.  
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La satisfaction des candidats à l’égard des modalités 
d’examen 

 Plus de 80% des candidats aux CQP sont satisfaits des modalités 

d’examen 

  Question 10: Concernant les modalités d’examen, diriez-vous qu’elles étaient adaptées aux contenus de la formation ? 

 

 Quel que soit leur CQP, les candidats semblent largement satisfaits des 

modalités d’examen 

 Croisement : Question 10: Concernant les modalités d’examen, diriez-vous qu’elles étaient adaptées aux contenus de 

la formation ? / Question 1 : Sur quel CQP avez-vous candidaté ? 

 Le quart des candidats au CQP Gestionnaire assurance des personnes semble 

cependant insatisfaits de la pertinence des connaissances évaluées lors de 

l’examen. 
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 Le format de l’examen semble satisfaisant pour la très grande majorité des 

candidats, quel que soit leur CQP. 

 

 Les Niveaux III semblent très légèrement plus satisfaits du format de l’examen 

que les niveaux II & I. 
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 D’ailleurs, cette même population se distingue aussi par un très haut niveau de 

satisfaction à l’égard du format de l’examen (93%). 
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La satisfaction globale des candidats à l’égard de leur 
formation 

 Près de 80% des candidats aux CQP de la Branche déclarent être 

satisfaits de la formation suivie 

 Question 12 : Globalement, êtes-vous satisfait de la formation suivie ? 

 

 Les candidats au CQP Chargé de clientèle sont globalement légèrement 

plus satisfaits de la formation 

 Ces performances, notamment celles du CQP gestionnaire assurance des personnes, 

sont en réalité mitigées, car on obtient le plus souvent dans ce type d’enquête de 

satisfaction supérieure à 90 %. 

 Croisement : Question 12 : Globalement, êtes-vous satisfait de la formation suivie ? / Question 1 : Sur quel CQP 

avez-vous candidaté ? 
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Les difficultés rencontrées par les candidats aux CQP 

 Le temps à consacrer au travail personnel semble être la difficulté la 

plus récurrente 

 Question 11 : Jugez-vous qu’il a été simple pour vous : 

 

 Les candidats au CQP chargé de clientèle semblent rencontrer 

davantage de difficultés que ceux du CQP Gestionnaire assurance des 

personnes 

 Croisement : Question 11 : Jugez-vous qu’il a été simple pour vous : / Question 1 : Sur quel CQP avez-vous 

candidaté ? 

 Les candidats au CQP Gestionnaire assurance des personnes semblent avoir 

rencontrés plus de facilité à articuler leur formation avec leur emploi du temps. 

 Les difficultés globalement un peu plus élevées du CQP Chargé de clientèle sont 

en réalité amplifiées par le fait qu’une bonne partie des candidats n’ont en réalité 

pas suivi de formation pour y accéder. 
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 36% des candidats au CQP Chargé de clientèle semblent avoir rencontré des 

difficultés pour consacrer le temps nécessaire au travail personnel 

 

 Le quart des candidats  aux CQP Chargé de clientèle et Gestionnaire assurance 

des personnes ont rencontré des difficultés pour rejoindre leur organisme de 

formation 
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L’utilité des formations suivies par les candidats aux 
CQP de la Branche 

 La formation suivie dans le cadre du CQP Chargé de clientèle ne semble 

pas avoir été utile à tous les candidats pour se perfectionner sur les 

principales fonctions du métier 

 En effet, sur chacune des thématiques, plus de 35% des candidats estiment que la 

formation ne leur a pas directement été utile. 

 À noter aussi les proportions importantes de « oui plutôt » signifiant que la 

formation, bien que utile, peut encore être améliorée. 

 Question 13 (Chargé de clientèle) : La formation suivie dans le cadre de votre CQP Chargé de clientèle a-t-elle été 

utile pour : 
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 La proportion de candidats estimant que la formation leur a été utile est 

légèrement supérieur pour les candidats au CQP Gestionnaire assurance 

des personnes 

 Question 13 (Gestionnaire assurance des personnes) : La formation suivie dans le cadre de votre CQP Gestionnaire 

assurance des personnes a-t-elle été utile pour : 

 

 Attention : le nombre restreint de réponses sur les autres CQP empêche de réaliser 

des analyses statistiques fiables. 

 Nous considérons ainsi au global, au vu des résultats de cette partie, 

que les contenus des formations et les conditions de leur déroulement 

pourraient être utilement améliorés 

 En effet les taux de satisfaction, bien que majoritairement favorables, sont nettement 

plus bas que dans beaucoup des autres enquêtes que nous avons pu mener. 
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Les résultats aux examens 

 Les ¾ des candidats aux CQP ont obtenu leur CQP 

  Question 14 : Avez-vous obtenu votre CQP ? 

 

 Les candidats au CQP Gestionnaire assurance des personnes semblent 

obtenir leur CQP plus fréquemment 

 Croisement : Question 14 : Avez-vous obtenu votre CQP ? / Question 1 : Sur quel CQP avez-vous candidaté ? 
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 Les étudiants semblent avoir plus fréquemment échoué à l’examen que 

les autres populations  

 Ceci étant du probablement au fait qui n’ont pas suivi la formation correspondant 

directement au CQP. 

 Croisement : Question 14 : Avez-vous obtenu votre CQP ? / Question 4 : Quel était votre situation avant votre CQP ? 
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La situation professionnelle actuelle des candidats aux 
CQP de la Branche 

 Un quart des candidats exercent aujourd’hui un poste en lien avec leur 

CQP ; au global 63 % travaillent dans le domaine des assurances 

 Question 16 : Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 
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 Plus de la moitié (51%) des candidats au CQP chargé de clientèle sont 

aujourd’hui sur un poste dans le domaine de l’assurance 

 Croisement : Question 16 : Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? / Question 1 : Sur quel CQP avez-vous 

candidaté ? 
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 36% des candidats qui étaient demandeurs d’emploi avant leur CQP 

exercent aujourd’hui une fonction directement liée au courtage 

d’assurance (indépendant/créateur d’entreprise du courtage + salarié sur 

un poste en lien avec votre CQP) 

 En revanche, on note par ailleurs que 48 % des détenteurs de CQP poursuivent des 

études alors que c’est un diplôme de formation continue et que 29 % des demandeurs 

d’emploi restent au chômage. 

 Croisement : Question 16 : Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? / Question 4 : Quel était votre 

situation avant votre CQP 
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 L’obtention du CQP semble favoriser l’exercice d’un poste en lien avec le 

CQP 

 Croisement : Question 16 : Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? / Question 14 : Avez-vous obtenu 

votre CQP ? 

 En effet, 89% des salariés sur un poste en lien avec leur CQP ont obtenu leur CQP.  

 
  

2 

75% 

4 

3 

89% 

62% 

71% 

5% 

10% 

12% 

8% 

10% 

6% 

17% 

1 

5% 

19% 

12% 

0% 50% 100%

autre non-salarié*

demandeur d'emploi

indépendant/créateur d'une entreprise du
courtage d'assurance*

salarié dans un autre domaine*

salarié sur un poste en lien avec votre CQP

salarié sur un poste sans lien avec votre
CQP mais lié à l'assurance

étudiant

Répartition des candidats par type de CQP en fonction de leur 
situation professionnelle actuelle 

oui

partiellement

non, mais cela reste un
objectif

non, j'ai renoncé

Source : AB&A 



 

54 

Les atouts procurés par les CQP de la Branche 

 Les CQP de la Branche ont particulièrement permis aux candidats 

d’acquérir une certification reconnue, d’améliorer leur employabilité et 

d’obtenir une reconnaissance personnelle 

 Question 17 : Diriez-vous que ce CQP a été un atout pour vous aider à : 

 

 Les candidats au CQP Chargé de clientèle semblent avoir plus 

largement profités de ces atouts, notamment en matière d’amélioration 

de l’employabilité 

 Croisement : Question 17 : Diriez-vous que ce CQP a été un atout pour vous aider à : / Question 1 : Sur quel CQP 

avez-vous candidaté  
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 Pour la moitié (53%) des salariés actuellement sur un poste en lien avec 

leur CQP, le CQP leur a permis d’obtenir une certification reconnue 

 Croisement : Question 17 : Diriez-vous que ce CQP a été un atout pour vous aider à : / Question 4 : Quelle était votre 

situation avant votre CQP ? 
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La satisfaction globale des candidats à l’égard de 
l’impact des CQP sur leur situation professionnelle 

 Les 2/3 des candidats aux CQP de la Branche, sont satisfaits des 

impacts de leur CQP sur leur situation professionnelle 

 Question 18 : Globalement, êtes-vous satisfait de l’impact du CQP sur votre carrière ? 

 
 70% des candidats au CQP Gestionnaire des personnes sont satisfaits 

des impacts du CQP sur leur situation professionnelle 

 Question 18 : Globalement, êtes-vous satisfait de l’impact du CQP sur votre carrière ? / Question 1 : Sur quel CQP 

avez-vous candidaté 
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 Les salariés actuellement sur un poste en lien avec leur CQP sont 

logiquement les plus satisfaits des impacts du CQP 

 Question 18 : Globalement, êtes-vous satisfait de l’impact du CQP sur votre carrière ? / Question 16 : Quelle est votre 

situation professionnelle actuelle ? 
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Axe 1 (lot 2) : Améliorer la prestation de formation 

Action 1.1 : Raffermir les critères de sélection des prestataires de formation et 

renforcer leur rôle en matière d’évaluation des candidats 

 Les constats 

 La qualité des organismes de formation ne semble pas totalement répondre aux 

attentes, ni être totalement homogène. 

 L’enquête quantitative révèle quelques problèmes de qualité, notamment par 

rapport aux objectifs fixés dans les contenus de formation. 

 Les objectifs 

 Améliorer et homogénéiser la qualité des prestations fournies  

 et les conditions d’évaluation des candidats, par les organismes de formation. 

 La mise en œuvre 

 Revoir les agréments attribués aux organismes de formation (nouveaux appels 

d’offre) 

 Sur la base des analyses qualitatives et quantitatives réalisées, renforcer les 

critères de sélection (c’est-à-dire les cahiers des charges) : 

- sur les moyens mis en œuvre (contenu de la formation + méthodes 

pédagogiques) pour atteindre les objectifs de compétences minimums fixés 

par les référentiels. 

- sur les modalités d’accès/publics visés (cf. axe 4)  

 Cadrer et confier davantage à l’organisme de formation de responsabilités 

techniques en matière d’évaluations en amont au jury, en dotant les évaluateurs 

de l’organisme de formation de compétences, d’outils et de procédures très bien 

cadrées pour garantir la rigueur et l’homogénéité de leur travail d’évaluation (cf. 

action 2.1). 
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Action 1.2 : Assurer un meilleur suivi des organismes de formation 

 Les constats 

 Les prestations fournies par les organismes de formation ne semblent pas faire 

l’objet d’un cadrage et d’un suivi très rigoureux. 

 Les objectifs 

 Assurer un suivi des prestations offertes par les organismes de formation afin 

de mieux encadrer leurs pratiques. 

 Assurer une véritable « animation de réseau » permettant d’informer les 

organismes de formation des demandes et des procédures de la branche, de 

remonter les besoins, de facilité l’échange horizontal de bonnes pratiques 

 La mise en œuvre 

 Designer un « Responsable CQP » au sein de la Branche qui aura notamment la 

charge d’assurer le suivi des organismes de formation. 

 Visiter une fois par an les organismes de formation pour confirmer ou redéfinir 

les éventuelles orientations de la Branche par rapport aux CQP. 

 Imposer aux organismes de formation de désigner un référant CQP au sein de 

leur structure, qui sera l’interlocuteur unique de la Branche. 

 

Action 1.3 : Décentraliser davantage l’offre de formation 

 Les constats 

 Sur les 4 organismes de formation agrémentés pour dispenser la formation de 

préparation aux CQP de la Branche, 5 sont situés en Ile de France. 

 Les objectifs 

 Faciliter l’accès aux CQP de la Branche aux salariés situés en province  

 Développer les flux de candidats certifiés. 

 La mise en œuvre 

 Agréer un organisme de formation par grande région (IDF/Nord-Ouest / Sud-

Ouest / Sud-Est / Nord-Est). 

 Vérifier les zones de chalandises pour évaluer le nombre potentiel de candidats. 

 Vérifier si les établissements agréés ont la capacité de proposer la formation dans 

d’autres lieux. 
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Axe 2 (lot 2) : Favoriser le développement de ces CQP 

Action 2.0 : Réaffirmer le positionnement des CQP 

 Les constats 

 Les recrutements des cabinets du courtage d’assurance semblent de plus en plus 

s’orienter sur des profils qui ont au minimum un niveau III, voire Niveau II. 

 Cependant, d’après les acteurs rencontrés, il arrive encore parfois que certains 

petits cabinets (notamment en province recrutent) encore des salariés de niveau 

IV (Bac) qu’il s’agit de faire monter en compétences professionnelles dédiées au 

courtage. 

 L’arrêté ministériel du 11 février 20083, reconnaît les CQP inscrits au RNCP sous 

le Code NSF 313 comme permettant de justifier de la capacité professionnelle de 

niveau I, II et III de l’intermédiation en assurances nécessaire pour exercer en 

tant qu’intermédiaire d’assurance. 

 Or, les CQP de la Branche visent chacun un métier au périmètre de compétence 

limité, et ne permettant pas à ses détenteurs de posséder l’ensemble des 

compétences nécessaires pour se mettre à leur compte. Ce n’était pas l’objectif 

visé au moment de leur conception.  

 Les objectifs 

 Raffermir les positionnements des CQP voulus par la branche en renforçant les 

exigences d’entrée et de sortie des CQP de la Branche afin d’améliorer leur 

crédibilité auprès des entreprises de la Branche.  

 Ne pas tenter cependant de faire monter les deux CQP au niveau nécessaire 

pour exercer en tant qu’intermédiaire d’assurance ; le cas échéant en créer un à 

terme un 3ème dans cet objectif 

 En effet  

- de nombreuses autres compétences seraient alors nécessaires, en gestion, relation 

client, management, etc., qu’il est par ailleurs inutile d’exiger des Chargé de 

clientèle et des Gestionnaire de sinistre ;  

- le double champ des deux CQP serait à acquérir par les futurs intermédiaires 

d’assurance, mais à un niveau de précision moindre ;  

- un CQP définit toutes les compétences et que les compétences nécessaires à 

un emploi, ainsi ces CQP ne peuvent viser en même temps l’emploi de 

                                                      

3 art A 512-6 et A 512-7 du code des assurances, publié au JO du 23 février 2008 
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Chargé de clientèle et celui d’intermédiaire d’assurance (ou CQP 

Gestionnaire de sinistre et intermédiaire d’assurance) 

 La mise en œuvre 

 Pour chacun des CQP, confirmer ou faire évoluer les prérequis : 

- CQP Chargé de clientèle et CQP Gestionnaire de sinistre : Le niveau de 

formation requis est d’être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2, ou 

pouvant justifier de 3 années d’expérience dans le domaine de l’assurance. 

- CQP Gestionnaire assurance des personnes et CQP Gestionnaire de 

production : aux personnes détentrices du BAC (ou d’un diplôme équivalent 

du BAC), ou pouvant justifier de 3 années d’expérience dans le domaine de 

l’assurance. 

 Renforcer les modalités d’évaluation et de certification (cf. AXE 2). 

 Déterminer les cibles prioritaires et la communication à mettre en œuvre pour 

les attirer sur les CQP de la Branche : 

- Les niveaux II et III (cf. action 4.1)  

- Les salariés de la Branche du courtage et de l’assurance (cf. action 4.2) 

- Les jeunes (cf. action 4.3) 
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Action 2.1 : pour les recrutements de niveaux II et III, valoriser la spécialisation 

apportées par les CQP de la Branche  

 Les constats 

 Les niveaux II et III, dans les spécialités de l’assurance notamment, semblent de 

plus en plus être les cibles prioritaires de recrutement des cabinets de courtage ; 

il s’agit en tout cas du niveau impulsé par la Branche pour permettre aux 

entreprises de courtage de faire face aux défis de demain.  

 Les objectifs 

 Attirer des profils recherchés par les entreprises de la Branche 

 La mise en œuvre 

 Messages 

- Valoriser les principaux atouts des CQP auprès de ces profils : reconnaissance 

de leurs compétences spécifiques au courtage  et élargissement de leur 

employabilité.  

 Mise en œuvre 

- Valoriser les CQP auprès des établissements de formation proposant des 

formations de niveaux III dans le domaine de l’assurance ; notamment, leur 

transmettre aux des supports d’information (exemple : les plaquettes 

existantes) en les invitant à les diffuser à leurs élèves en cours de formation 

mais surtout à leurs anciens élèves. 

- Diffuser aux DRH des entreprises de la Branche des documents pouvant 

être utilisé dans l’entreprise pour informer les salariés (pour les niveaux III et 

II déjà salariés en entreprise) : affiches, flyers, e-mail de promotion pour les 

transférer, etc.  

- Comparer les référentiels des diplômes de niveau I et II de l’assurance avec 

celui des CQP de façon à dispenser des programmes de formation 

comportant les seuls modules qui leur manque.  
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Action 2.2 : pour les salariés de la Branche, valoriser la reconnaissance officielle 

des compétences permise par les CQP 

 Les constats 

 Le nombre potentiel de salariés de la Branche pouvant être intéressés par les 

CQP semble relativement élevé. 

 Les objectifs 

 Convaincre des salariés de la Branche souhaitant faire reconnaitre officiellement 

leurs compétences. 

 Progresser pour faciliter la mobilité interne. 

 La mise en œuvre 

 Messages pour les salariés 

- Les CQP de la Branche apportent une reconnaissance officielle des 

compétences que vous détenez déjà (pour l’accès VAE) 

- Développer les compétences qui vous manquent pour accéder à un nouveau 

métier ou renforcer votre maîtrise du métier que vous exercez déjà (pour 

l’accès formation) 

- Favoriser votre progression interne. 

- Améliorer votre rémunération. 

- Augmenter ainsi votre confiance en vous-même et l’image que vous 

développerez dans votre monde personnel et professionnel, 

- Améliorer votre employabilité et vos chances de progression dans votre 

entreprise, renforcera vos conditions d’emploi. 

 Messages pour les entreprises 

- Améliorer la motivation de vos équipes 

- Renforcer la compétence de vos salariés et professionnaliser vos effectifs  

- Faciliter la mobilité interne, réduisant d’autant les tensions au recrutement 

sur certains types de postes, facilitant les évolutions de vos organisations. 

 Mise en œuvre 

- Diffuser aux DRH des entreprises de la Branche des documents pouvant être 

utilisé dans l’entreprise pour informer les salariés : affiches, flyers, e-mail de 

promotion pour les transférer, etc. 

-  Profiter de la communication réalisée par les organisations syndicales sur la 

formation professionnelle pour informer les salariés sur les atouts des CQP. 
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- Demander aux entreprises de confirmer la valorisation procurée par les CQP, 

à la fois pour l’entreprise et pour les salariés. 
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Action 2.3 : pour les recrutements de jeunes de niveaux IV (ou supérieur) valoriser 

le gain d’employabilité apporté par 2 des CQP de la Branche 

 Les constats 

 Compte tenu des prérequis minimum suggérés dans l’action 2.0, seuls les CQP 

Gestionnaire assurance des personnes et CQP Gestionnaire de production 

seraient accessibles à ce public. 

 Les jeunes sortants de formation initiale ou avec une courte expérience, 

pourraient être intéressés d’accéder aux métiers du courtage via une formation 

(dans le cadre d’un contrat de professionnalisation par exemple) 

 En effet certains cabinets (par exemple, des petits cabinets en province) recrutent 

régulièrement des profils « sous-qualifiés » qu’ils forment en interne. 

 Les objectifs 

 Répondre aux besoins de recrutement de certains cabinets recherchant des 

profils et relativement moins coûteux que des profils plus diplômés. 

 Donner la possibilité aux petits cabinets d’élargir leur sourcing, en 

accompagnement leurs recrus par une formation spécifique du courtage. 

 Professionnaliser les effectifs des petits courtiers malgré cette baisse contrainte 

de l’exigence de niveau au recrutement.  

 La mise en œuvre 

 Messages 

- Valoriser auprès de ce public les perspectives concrètes d’emploi permises 

par les CQP de la Branche 

 Mise en œuvre 

- Orienter la communication vers les jeunes sortants de formation initiale ou 

de jeunes ayant une première expérience professionnelle 

- Informer en priorité les petits cabinets sur la possibilité d’embaucher des 

jeunes bacheliers se formant en parallèle aux métiers du courtage 

* valoriser les atouts du contrat de professionnalisation 

* les inciter à ouvrir leurs postes auprès de jeunes bacheliers motivés par les 

métiers du courtage. 
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Graphiques présentant un intérêt limité 

 Croisement : Question 4 : Quel était votre situation avant votre CQP ? / 

Question 2 : Quel était votre niveau de formation avant votre CQP ? 

 

 Question 5 : Quel est votre âge ? / Question 3 : Cette formation était-elle 

en lien avec le domaine de l’assurance ? 
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Répartition des candidats par situation avant le CQP en fonction 
du niveau de formation initiale 
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sans niveau

Source : AB&A 
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Pas en lien
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Source : AB&A 
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 Question 5 : Quel est votre âge ? / Question 4 : Quel était votre 

situation avant votre CQP ? 

 

 Croisement : Question 6 : Par quel biais avez-vous obtenu les premières 

informations concrètes sur le CQP ? / Question 2 : Quel était votre 

niveau de formation avant votre CQP ? 
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 Croisement : Question 6 : Par quel biais avez-vous obtenu les premières 

informations concrètes sur le CQP ? / Question 5 : Quel est votre âge ? 

 

 Croisement : Question 7 : Quels étaient vos 3 principaux objectifs qui 

vous ont poussé à candidater ? / Question 2 : Quel était votre niveau de 

formation avant votre CQP ? 
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personnelle (famille, amis, etc.)

par Pôle Emploi

par internet

autre(s)

Source : AB&A 

100% 

71% 

61% 

83% 

43% 

43% 

46% 

14% 

29% 

8% 

16% 

8% 

50% 

57% 

49% 

42% 

50% 

22% 

13% 

0% 50% 100% 150% 200% 250%

sans niveau*

Niveau IV (BAC,etc.)*

Niveau III (BTS, DUT, etc.)

Niveau II & I (Licence,
Master, etc.)

Répartition des candidats par niveau de formation initiale en 
fonction des canaux par lequel ils ont obtenu les premières 
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obtenir une augmentation de
salaire

obtenir une reconnaissance
personnelle

évoluer au sein de votre
entreprise

Source : AB&A 



 

71 

 Croisement : Question 7 : Quels étaient vos 3 principaux objectifs qui 

vous ont poussé à candidater ? / Question 5 : Quel est votre âge ? 
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Source : AB&A 



 

72 

 Croisement : Question 8 : Comment avez-vous eu accès au CQP ? / 

Question 1 : Sur quel CQP avez-vous candidaté ? 

 

 

 Croisement : Question 8 : Comment avez-vous eu accès au CQP ? / 

Question 4 : Quelle était votre situation avant votre CQP  
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 Croisement : Question 8 : Comment avez-vous eu accès au CQP ? / 

Question 5 : Quel est votre âge ? 

 

 Croisement : Question 9: Concernant le déroulement de la formation, 

êtes-vous satisfait de : / Question 2 : Quel était votre niveau de 

formation avant votre CQP ? 

 
  

3% 

67% 

58% 

60% 

33% 

39% 

40% 

0% 50% 100%

moins de 25 ans

de 25 à 45 ans

plus de 45 ans*

Répartition des candidats par type de CQP en fonction du 
mode d'accès 

Validation des Acquis
et de l'Expérience

formation continue

Autre

Source : AB&A 

3% 

14% 

14% 

14% 

1 

6 

45% 

21% 

1 

38% 

50% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

sans niveau*

Niveau IV (BAC,etc.)*

Niveau III (BTS, DUT, etc.)

Niveau II & I (Licence,
Master, etc.)

Répartition des candidats par niveau en fonction de 
leur satisfaction sur la durée de la formation 

Non pas du tout

Non plutôt pas

Oui plutôt

Oui tout à fait
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 Croisement : Question 14 : Avez-vous obtenu votre CQP ? / Question 2 : 

Quel était votre niveau de formation ? 
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 Croisement : Question 10: Concernant les modalités d’examen, diriez-

vous qu’elles étaient adaptées aux contenus de la formation ? / Question 

2 : Quel était votre niveau de formation ? 

 

 Croisement : Question 10: Concernant les modalités d’examen, diriez-

vous qu’elles étaient adaptées aux contenus de la formation ? / Question 

4 : Quelle était votre situation avant votre CQP ? 
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 Croisement : Question 12 : Globalement, êtes-vous satisfait de la 

formation suivie ? / Question 2 : Quel était votre niveau de formation 

avant votre CQP ? 

 

 Croisement : Question 12 : Globalement, êtes-vous satisfait de la 

formation suivie ? / Question 4 : Quel était votre situation avant le 

CQP ? 
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 Croisement : Question 11 : Jugez-vous qu’il a été simple pour vous : / 

Question 2 : Quel était votre niveau de formation avant votre CQP ? 
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 Croisement : Question 16 : Quelle est votre situation professionnelle 

actuelle ? / Question 2 : Quel était votre niveau de formation avant le 

CQP ? 
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 Croisement : Question 17 : Diriez-vous que ce CQP a été un atout pour 

vous aider à : / Question 2 : Quel était votre niveau de formation avant 

votre CQP 
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 Question 18 : Globalement, êtes-vous satisfait de l’impact du CQP sur 

votre carrière ? / Question 17 : Diriez-vous que ce CQP a été un atout 

pour vous aider à : 
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 Croisement : Question 17 : Diriez-vous que ce CQP a été un atout pour 

vous aider à : / Question 5 : Quels étaient vos 3 principaux objectifs qui 

vous ont poussé à candidater au CQP ? 
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 Question 18 : Globalement, êtes-vous satisfait de l’impact du CQP sur 

votre carrière ? / Question 2 : Quel était votre niveau de formation 

avant votre CQP 

 

 Question 18 : Globalement, êtes-vous satisfait de l’impact du CQP sur 

votre carrière ? / Question 4 : Quelle était votre situation avant votre 

CQP ? 
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