
SEPTEMBRE 2021
#4

La parole
du Président

Notre 
région  

Sud-Est 
est en 

première 
ligne de la 

reprise.

40 millions de vaccinés …  
et moi et moi et moi…

6RPPHV�QRXV�HQȴQ�VRUWLV�GH�FHWWH�
crise sanitaire inédite ? Comme nous 
tous, j’ai envie d’y croire !!

En tous cas, ça redémarre ! Et c’est 
par notre région que ça a commencé 
OH����MXLQ�GHUQLHU�DYHF�OHV�5'9�
GX�&RXUWDJH�DX�3DUF�&KDQRW�GH�
Marseille.

Bien entendu, il y a eu quelques 
DEVHQWV�FKH]�OHV�DVVXUHXUV��(VW�FH�
une volonté (ou une bévue) que de 
ODLVVHU�DXWDQW�GH�SDUWV�GH�PDUFK«�

du courtage
revuela nouvelle

ÉDITION RÉGIONALE 68'ʘ(67�	�&256(

DX[�FRXUWLHUV�JURVVLVWHV�"�&KDFXQ�
VRQ�FDOFXO��FKDFXQ�VRQ�ULVTXH���
QRV�DGK«UHQWV�RQW�UHPDUTX«�OHV�
compagnies présentes. 

Bien entendu, il y a eu moins de 
visiteurs que les autres années, où le 
record de fréquentation était battu à 
FKDTXH�QRXYHOOH�«GLWLRQ��&HSHQGDQW��
je préfère voir le bon côté avec notre 
Sud-Est acteur en première ligne de 
la reprise.

Réactifs et disponibles, nous avons 
SURȴW«�GH�FHV�UHWURXYDLOOHV�VXU�
salon pour distribuer les premières 
Étoiles de PLANETE CSCA au niveau 
régional. Une remise intimiste, COVID 
REOLJH�HQFRUH��R»���FRPSDJQLHV�RQW�
été récompensées : AXA, SWISSLIFE 
DYHF���«WRLOHV�HW�*(1(5$/Δ�DYHF������
Gageons que la concurrence sera 
SOXV�UXGH�OȇDQ�SURFKDLQ��FDU�WRXWHV�
les compagnies briguent la première 
place dans le cœur du courtage.

Réactif et disponible, votre Comité 
'LUHFWHXU�FRQȴUPH�VRQ�G\QDPLVPH�
DYHF�OȇDUULY«H�GH�m���MHXQHV�JHQV�GDQV�
OH�YHQW�}���)DQQ\�%ODQFKDUG��+HLGL�
6DOD]DU��2OLYLHU�&KDXYLQ�HW�0DWWKLHX�
/DVVDOH�UHSU«VHQWHQW�ȴªUHPHQW�

la nouvelle génération de notre 
profession. Nous nous félicitons de 
les accueillir dans nos rangs, nous 
les remercions pour leur motivation, 
le temps et l’énergie qu’ils vont 
consacrer à notre région. 

Pendant toute la période COVID, 
notre profession a maintenu son 
activité en distanciel. PLANETE CSCA 
a suivi le mouvement. Réunion de 
Bureau, Conseil National, réunion 
d’information, formations ont fait 
l’objet de webinaires. Pour cette 
rentrée de septembre, nous allons 
conserver ce fonctionnement tout 
en renouant peu à peu avec le 
présentiel. 

Retrouvons-nous bientôt ! 

Didier Boranian
Président PLANETE CSCA Sud-Est & Corse

 

FAISONS DE 
NOTRE LIEN
VOTRE FORCE
AU QUOTIDIEN

COURTIERS

 

Nouer des liens avec AÉSIO mutuelle, 
c’est l’assurance d’un partenariat 
gagnant-gagnant. 
Au quotidien, vous bénéficiez d’un 
accompagnement et d’une expertise en 
protection sociale. 
AÉSIO mutuelle c’est aussi des services 
qui rendent vraiment service : ateliers 
prévention sur mesure, consultations 
médicales à distance 24h/24 et 7j/7, 
assistance en cas de coups durs...

Contactez-nous : 
courtage@aesio.fr
ou rendez-vous sur aesio.fr

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont 
le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 Paris. Document non contractuel à caractère publicitaire - ©iStock. - 21-005-128



Fanny Blanchard,  
Courtier  
Assurances Blanchard

Notre cabinet de courtage est le 
IUXLW�GȇXQH�KLVWRLUH�IDPLOLDOH�TXL�

UHPRQWH�¢�������ELHQ�DYDQW�TXH�OH�
courtage ne s’organise en tant que 
profession représentée par un 
V\QGLFDWb��1RXV�VRPPHV�EDV«V�¢�
$L[�HQ�3URYHQFH���QRV����
collaborateurs sont répartis dans nos 
EXUHDX[�Gȇ$L[�HQ�3URYHQFH��9LWUROOHV�HW�
Fuveau, et spécialisés dans le risque 
d’entreprises. Les Assurances 
%ODQFKDUG�VRQW�DGK«UHQWHV�¢�3/$1(7(�
CSCA depuis plusieurs années. 

DÉCOUVREZ  
LES NOUVEAUX 
VISAGES 
du Comité directeur  
de PLANETE CSCA  
Sud-Est & Corse !
(Q�MXLQ�������YRWUH�&RPLW«�GLUHFWHXU�D�LQW«JU«�TXDWUH�QRXYHDX[�SURȴOV��
5HQFRQWUH]�YLD�OHXUV�LQWHUYLHZV�WURLV�GH�FHV�QRXYHOOHV�UHFUXHV��2OLYLHU�&KDXYLQ��
Gérant OCA CHAUVIN COURTAGE ASSURANCES, complète ce panel qui 
renouvelle votre représentation régionale.

Portraits

$XMRXUGȇKXL��MH�VRXKDLWH�PȇLPSOLTXHU�HW�
SDUWLFLSHU�DX[�«FKDQJHV�DYHF�QRV�SDLUV��
C’est principalement pour valoriser 
notre travail et renforcer l’entraide 
entre courtiers que j’ai rejoint le Comité 
directeur de mon Collège. Pouvoir se 
rencontrer entre professionnels est 
XQH�U«HOOH�RSSRUWXQLW«�GH�PLHX[�QRXV�
connaître et de tisser des liens, et 
surtout de participer à l’évolution de 
nos activités. Le syndicat est un 
H[FHOOHQW�YHFWHXU�SRXU�FRQQD°WUH�HQ�
amont les sujets qui vont tous nous 
impacter. Être unis, au sein de cette 
organisation qui nous représente, nous 
rend plus forts pour faire remonter les 
informations de terrain, mais aussi 
SRXU�IDLUH�DYDQFHU�OHV�FKRVHV��6XU�OHV�
aspects réglementaires, on ressent une 
pression de plus en plus forte, avec des 
disparités de traitement avec les 
agents. Nous devons apporter notre 
témoignage de ce que cela implique au 
quotidien, dans nos cabinets de 
courtage. Pour les aspects 
digitalisation/mutation de l’activité, 
l’intérêt, me semble-t-il, est de 
PXWXDOLVHU�QRV�HRUWV�SRXU�FU«HU�GHV�
outils, car nous sommes tous 
FRQIURQW«V�DX[�P¬PHV�FRQVWDWV��
L’union fait la force !

LE COURTIER
AU CŒUR

albingia.fr

Le courtier est au coeur de 
chacune de nos actions. C’est ce qui 
fait et fera toujours toute la différence.

Albingia, compagnie d’assurance 
française indépendante spécialiste 
des risques d’entreprises, a choisi 
de ne travailler qu’avec le courtage.

Depuis bientôt 60 ans, les équipes 
expertes et passionnées vous accom-
pagnent partout en France en vous 
apportant des solutions sur mesure.



Matthieu LASSALLE  
Directeur Humindis Assurance

J’ai créé mon cabinet de courtage 
LO�\�D���DQV��¢�0RQWSHOOLHU��$SUªV�

m’être développé en risque 
d’entreprises, nous venons de lancer un 
H[WUDQHW�SDUWHQDLUH�DȴQ�GȇDSSRUWHU�¢�
OȇHQVHPEOH�GHV�FRXUWLHUV��OȇDFFªV�DX[�
produits des grandes compagnies.  
'HX[�QRXYHDX[�FROODERUDWHXUV�QRXV�
rejoignent en septembre pour 
accompagner notre développement. 

-ȇDL�DGK«U«�DX�V\QGLFDW�HQ�G«EXW�
GȇDQQ«H�������3/$1(7(�&6&$�PȇD�
accompagné au début, notamment via 
son site internet et les possibilités de 
rencontrer des pairs dans des réunions 
GȇLQIRUPDWLRQ��-ȇDL�E«Q«ȴFL«�GH�FRQVHLOV�HW�
d’informations pratiques, et pu disposer 
de modèles-types de documents. Les 
conventions-types de co-courtage 
RX�OHV�WDEOHDX[�SRXU�RUJDQLVHU�
mon recrutement m’ont été utiles. 
L’accompagnement par PLANETE CSCA, 
c’est une aide pour s’installer, mais aussi 
un tremplin pour se développer. Auprès 
de notre représentation professionnelle, 
MH�GLVSRVH�GȇXQH�LQIRUPDWLRQ�TXDOLȴ«H�HW�
adaptée à mes activités. C’est à la fois un 
JDLQ�GH�WHPSV�HW�XQ�JDJH�GH�ȴDELOLW«�

-H�PȇHQJDJH�DXMRXUGȇKXL�GDQV�OD�
gouvernance de PLANETE CSCA pour 
essayer de transmettre à d’autres 
confrères ce que le syndicat m’a 
proposé lorsque j’ai débuté. J’aimerais 
QRWDPPHQW�SDUWLFLSHU�DX[�WUDYDX[�TXL�
ont trait au digital, pour apporter ma 
pierre à la construction commune.

Trophées

LE COLLÈGE  
SUD-EST & CORSE  
A REMIS SES  
Étoiles  
du Courtage  
pour 2021

-HXGL����MXLQ�������'LGLHU�%RUDQLDQ�
et le Comité directeur de PLANETE 
CSCA Sud Est et Corse ont convié 
les lauréats des Etoiles du Courtage 
SRXU�OHXU�UHPHWWUH�OHXUV�WURSK«HV��
DX�3DUF�&KDQRW�GH�0DUVHLOOH��¢�
l’occasion des RDV du Courtage 
������&H�PRPHQW�FRQYLYLDO�D�SHUPLV�
DX[�FRXUWLHUV�HW�DX[�DVVXUHXUV�GH�VH�
UHWURXYHU�SK\VLTXHPHQW��DSUªV�GH�
longs mois de rencontres à distance. 

Félicitations à tous les lauréats et 
UHQGH]�YRXV�HQ������SRXU�XQH�
SURFKDLQH�«GLWLRQ��

(Re)découvrez les résultats des Étoiles 
du Courtage de la région et parcourez le 
SDQRUDPD�GH�SKRWRV��

bit.ly/3CakJIV

Heidi SALAZAR  
Fondatrice  
Dolce Vita Assurances

J’ai intégré le Comité directeur 
suite à de nombreuses 

sollicitations de notre président Didier 
Boranian. Nous partageons la même 
passion pour le métier de courtier, et 
FȇHVW�VXLWH�¢�VHV�LQLWLDWLYHV�HW�DX[�
rencontres qu’il a permises que j’ai 
intégré le comité. L’intégration en 
simultané d’une consœur et d’un 
confrère de la même génération que la 
mienne, et avec qui je partage la même 
vision d’avenir du métier, a accéléré 
cette décision… Je dois dire que l’idée 
d’augmenter le nombre de femmes au 
sein du Co-Dir m’a également apporté 
une certaine satisfaction. 

L’attractivité de notre métier passe aussi 
par promouvoir la place des femmes 
à des postes décisionnaires, travailler 
sur les sujets transgénérationnels, 
SU«VHUYHU�OD�ULFKHVVH�GHV�SDUFRXUV�HW�
des structures de courtage, encourager 
la jeunesse à nous rejoindre.

Actrice économique active sur le 
territoire, œuvrant quotidiennement 
SRXU�OH�FKDQJHPHQW��OȇRXYHUWXUH��
OȇLQFOXVLRQ�HW�OD�PL[LW«�VRFLDOH�DX�WUDYHUV�
GH�GL«UHQWV�RUJDQLVPHV��FȇHVW�WRXW�
naturellement que sur les conseils 
GH�PRQ�SU«VLGHQW�HW�GH�QRPEUHX[�
membres du comité, je me suis jointe à 
HX[�SRXU�ĕXYUHU�¢�OD�PRGHUQLVDWLRQ�GX�
métier de courtier à leurs côtés.  

Propos recueillis par Céline Meslier



Visitez le mini site du Sud-Est & Corse - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsca.fr/syndicat/college-sud-est-corse

Actualité

Vous recrutez  
un alternant à la rentrée ?   
PENSEZ À LA FORMATION TUTEUR/MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE !

Être tuteur/maître d’apprentissage, c’est 
avant tout être le garant de l’intégration 
de l’alternant dans l’entreprise, le référent 
dans son acquisition et sa montée en 
compétences. C’est un rôle essentiel pour 
l’évolution professionnelle de l’apprenant, 
mais également une occasion unique de 
travailler avec une personne apportant un 
regard neuf sur l’entreprise. 

$ȴQ�GȇHQGRVVHU�DX�PLHX[�OD�IRQFWLRQ�GH�
tuteur/maître d’apprentissage, une for-
mation est possible pour optimiser cette 
H[S«ULHQFH�HQULFKLVVDQWH�

Cette formation permet de : 
 Connaître l’environnement administratif 
et juridique des contrats en alternance ;

 Préparer l’intégration de l’alternant dans 
l’entreprise, en prenant en compte son 
SDUFRXUV�HW�VHV�GLYHUVLW«Vb�

 Acquérir les compétences nécessaires 
pour encadrer un apprenant et lui 
transmettre son savoir-faire ;

  Maitriser la communication avec le 
tutoré ;

  Favoriser son apprentissage et sa 
U«XVVLWH�¢�OȇH[DPHQ��HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�
le centre de formation.

'H�QRPEUHX[�RUJDQLVPHV�GH�IRUPDWLRQV�
proposent des formations pour préparer 
les dirigeants et les salariés au rôle de tu-
teur/maître d’apprentissage. Les sessions 
proposées sont généralement d’une 
GXU«H�GH��K�RX���K�

Pour tout savoir sur la formation et 
VRQ�ȴQDQFHPHQW��

bit.ly/3mX9jPG

Visionnez également l’interview croisée 
d’une tutrice et de son alternant pour 
connaître les atouts du tutorat !

youtu.be/QdefC0Rhtdg

TUTEUR/MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

SE FORMER POUR MIEUX 
TRANSMETTRE 

Être tuteur/maître d’apprentissage, c’est 
avant tout être le garant de l’intégration 
de l’alternant dans l’entreprise, le référent 
dans son acquisition et sa montée en 
compétences. C’est un rôle essentiel pour 
l’évolution professionnelle de l’apprenant, mais 

également une occasion unique de travailler 
avec une personne apportant un regard neuf 
sur l’entreprise. Afin d’endosser au mieux la 
fonction de tuteur/maître d’apprentissage, 
une formation est possible pour optimiser cette 
expérience enrichissante. 

MISSIONS
 Accompagner l’alternant tout au long de son contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation dans l’entreprise : transmettre son savoir, ses 
compétences, intégrer l’alternant dans les projets ;
 Organiser et planifier le travail de l’alternant ;
 Évaluer l’acquisition des compétences de l’alternant ;
 Assurer la liaison avec le centre de formation de l’alternant.

FICHE!MISSION DU TUTEUR/MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

VOUS ÊTES DIRIGEANT OU SALARIÉ ? VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS 
CETTE FICHE!MISSION ET AVEZ ENVIE D’ENDOSSER CE RÔLE ?  

VOUS POUVEZ SUIVRE UNE FORMATION POUR VOUS Y PRÉPARER !

COMPÉTENCES CLÉS
 Être volontaire pour assurer cette mission ;
 Être motivé pour transmettre ses compétences et connaissances professionnelles ;
 Être à l’écoute des besoins et des questionnements ;
 Avoir des compétences managériales.

CONDITIONS
 Posséder un diplôme ou un titre relevant du domaine professionnel correspondant 
à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et justifier de deux années 
d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le 
diplôme ou le titre préparé ;

 Posséder trois années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la 
qualification visée par le diplôme ou le titre préparé.

Document piloté et financé par Atlas, OPCO des services financiers et du conseil, selon des axes de coopération définis dans la 
convention signée avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d’apprentissage.

Agenda
Votre Collège Sud-Est & Corse  
vous propose deux réunions  
au Mas d’Entremont, 315 route d’Avignon 
 à Aix-en-Provence (13) :

 JEUDI 7 OCTOBRE 2021 DE 9K�����K

Matinale d’information sur la Formation 
professionnelle en partenariat avec J2S 
(Devenez agile par SMS !) et Aésio.
Au programme les interventions d’Emilie 
$PLVVH��5HVSRQVDEOH�$DLUHV�VRFLDOHV�HW�
Formation professionnelle de PLANETE 
&6&$��GH�0LFKHO�$FFDU\��'LUHFWHXU�GX�
développement de PLANETE CSCA RH et 
de l’OPCO Atlas, pour vous présenter tous 
OHV�GLVSRVLWLIV�GH�ȴQDQFHPHQW�DX[TXHOV�YRV�
cabinets de courtage sont éligibles !

JEUDI 21 OCTOBRE 2021 '(��+�����+��

Matinale d’information en partenariat avec 
&DU*ODVV��+HOYHWLD�HW�6HGJZLFN��WK«PDWLTXH�
HW�KRUDLUHV�¢�FRQȴUPHU��

Plus d’informations et inscriptions  
sur le site www.planetecsca.fr  

bit.ly/3eORv7h

 

FAISONS DE 
NOTRE LIEN
VOTRE FORCE
AU QUOTIDIEN

COURTIERS

 

Nouer des liens avec AÉSIO mutuelle, 
c’est l’assurance d’un partenariat 
gagnant-gagnant. 
Au quotidien, vous bénéficiez d’un 
accompagnement et d’une expertise en 
protection sociale. 
AÉSIO mutuelle c’est aussi des services 
qui rendent vraiment service : ateliers 
prévention sur mesure, consultations 
médicales à distance 24h/24 et 7j/7, 
assistance en cas de coups durs...

Contactez-nous : 
courtage@aesio.fr
ou rendez-vous sur aesio.fr

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont 
le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 Paris. Document non contractuel à caractère publicitaire - ©iStock. - 21-005-128


