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Le courtage offre-t-il la possibilité de se former et 
d’évoluer tout au long de sa vie professionnelle ?

S’il y a bien un métier au monde qui offre de multiples 
possibilités de formation et d’évolution, c’est le courtage 
d’assurances. Au cours de mes 20 années d’expérience, 
j’ai pu ainsi bénéficier de formations très diversifiées 
qui m’ont permis de gravir les échelons et parfaire 
mes connaissances dans les différents postes que j’ai 
occupés : Assurances RC et Risques Financiers pour mes 
fonctions de conseiller technique chez Marsh, formation 
commerciale en tant que chargée de clientèle chez 
Verspieren, coaching et management 
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Que diriez-vous à un futur collaborateur pour le 
convaincre de vous rejoindre ?

Je lui dirais deux choses :

Via ma casquette de courtier : vous ne vous ennuierez pas 
une seule minute de votre temps professionnel ! Innovation 
à travers la conception de nouveaux produits d’assurances 
et l’élaboration de projets d’envergure IARD comme ADP, 
analyse des risques de vos clients par la connaissance terrain 
de leurs activités, négociation auprès des assureurs pour 
offrir le meilleur rapport qualité des garanties d’assurance/
Prix et obtenir le règlement intégral de leurs sinistres, …  
Ce métier, riche et passionnant, vous offrira de belles perspectives 
de carrière pour autant que vous ayez à cœur de servir vos clients 
avec un professionnalisme et une exigence de qualité à toute 
épreuve. Quant à notre cabinet, son management bienveillant, 
son esprit d’équipe, sa capacité d’innovation et ses perspectives 
d’évolution vous accompagneront tout au long de votre parcours 
chez GALILEO COURTAGE, nous nous y engageons !

Via ma casquette de femme et d’entrepreneure : osez, il ne 
tient qu’à vous de devenir une business woman libre et épanouie 
tant le métier de courtier offre à ses congénères, richesse intel-
lectuelle, équilibre de vie et confort matériel, enfin des opportu-
nités de carrière en France comme à l’international !


