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La parole
du Président

Notre Collège 
régional est très 

impliqué dans 
la formation 

professionnelle.

&KªUHV�DGK«UHQWHV���
FKHUV�DGK«UHQWV�

-ȇDL�HX�OH�SODLVLU�GH�YRXV�DQQRQFHU�
HQ�MXLQ�GHUQLHU�OH�SDOPDUªV�GHV�
�WRLOHV�GX�&RXUWDJH�GH�YRWUH�&ROOªJH�
U«JLRQDO�SRXU�OȇDQQ«H�������-H�WLHQV�
GH�QRXYHDX�¢�I«OLFLWHU�OHV�ODXU«DWV���
$9Δ9$��$;$�)UDQFH��*(1(5$/Δ��9(5$/7Δ�
HW�6:Δ66�/Δ)(��TXL�YRLHQW�UHFRQQXHV�
HW�U«FRPSHQV«HV�OHXUV�UHODWLRQV�DYHF�
QRV�FRXUWLHUV�DGK«UHQWV�

1RWUH�&ROOªJH�U«JLRQDO�HVW�WUªV�
LPSOLTX«�GDQV�OD�IRUPDWLRQ�
SURIHVVLRQQHOOH��FRPPH�YRXV�OH�
G«FRXYULUH]�¢�OD�OHFWXUH�GH�OȇLQWHUYLHZ�
GH�&KULVWLDQ�0DLVWULDX[��3U«VLGHQW�GH�
Oȇ$')$62��YRLU�SDJHV���HW����

�1RWUH�V\QGLFDW�YRXV�SURSRVH�GDQV�OH�
FDKLHU�FHQWUDO�GH�OD�1RXYHOOH�5HYXH�
GX�&RXUWDJH��XQH�DQDO\VH�GH�Oȇ«WDW�GX�
PDUFK«�GHV�&\EHU�ULVTXHV��'DQV�QRWUH�
U«JLRQ��QRXV�VRPPHV�¢�OD�SRLQWH�VXU�
FH�VXMHW���Oȇ(QVHLUE�0DWPHFD��%RUGHDX[�
Δ13�HW�Oȇ8QLYHUVLW«�GH�%RUGHDX[�
YLHQQHQW�GH�FU«HU�XQH�FKDLUH�GHVWLQ«H�
¢�G«YHORSSHU�OD�IRUPDWLRQ�LQLWLDOH�
HW�FRQWLQXH�HQ�F\EHU�V«FXULW«��/H�
QRPEUH�GH�F\EHU�DWWDTXHV�FRQWUH�
OHV�HQWUHSULVHV��OHV�LQGXVWULHV��OHV�
K¶SLWDX[��FHOXL�GH�'D[Ȑ��HW�P¬PH�OHV�

du courtage
revuela nouvelle

ÉDITION RÉGIONALE 68'ʘ28(67

YLOOHV��H[SORVH��/D�VLWXDWLRQ�HVW�FULWLTXH��
FDU�FHV�DWWDTXHV�VRQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�
VRSKLVWLTX«HV��/HV�73(�HW�30(��TXL�
FRQVWLWXHQW�OȇHVVHQWLHO�GH�QRWUH�WLVVX�
«FRQRPLTXH��VRQW�OHV�SOXV�H[SRV«HV��
FDU�OHV�PRLQV�SURW«J«HV�

3RXU�\�IDLUH�IDFH�HW�E¤WLU�XQ�
«FRV\VWªPH�SOXV�SURWHFWHXU��OD�5«JLRQ�
1RXYHOOH�$TXLWDLQH�D�PLV�HQ�SODFH�
XQH�IHXLOOH�GH�URXWH�G«GL«H�DYHF�WURLV�
SULRULW«V���I«G«UHU�OHV�LQLWLDWLYHV�HQ�
F\EHU�V«FXULW«��DPSOLȴHU�OHV�DFWLRQV�
de sensibilisation (diagnostics 
JUDWXLWV�SRXU�OHV�VRFL«W«VȐ��HW�GH�
IRUPDWLRQ��VRXWHQLU�OȇLQQRYDWLRQ��/HV�
FRXUWLHUV�RQW�XQ�U¶OH�GH�FRQVHLO�HW�GH�
SU«YHQWLRQ�¢�MRXHU�HQYHUV�WRXV�OHXUV�
FOLHQWV�HW�SURVSHFWV�SRXU�DFF«O«UHU�OD�
SURGXFWLRQ�GH�FRQQDLVVDQFHV��G«ȴQLU�
GHV�P«WKRGRORJLHV�GȇDQDO\VH�HW�GH�
WHVW�DȴQ�Gȇ«YDOXHU�OH�GHJU«�GH�F\EHU�
U«VLOLHQFH�GH�FKDTXH�LQIUDVWUXFWXUH�
QXP«ULTXH�

1RXV�GHYRQV�WURXYHU�GH�QRXYHDX[�
WHUUDLQV�GȇLQQRYDWLRQ�HW�GH�FURLVVDQFH��
SRXU�VRUWLU�DX�SOXV�YLWH�GX�m�TXRL�TXȇLO�
HQ�FR½WH�}�TXL�DXUD�PDUTX«�FHV�GL[�
KXLW�GHUQLHUV�PRLV��

Franck Allard
Président PLANETE CSCA Sud-Ouest

 

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



/ȇ$')$62��$VVRFLDWLRQ�SRXU�OH�'«YHORS-
SHPHQW�GH�OD�)RUPDWLRQ�$VVXUDQFH�GDQV�
OH�6XG�2XHVW��HVW�XQH�DVVRFLDWLRQ�/RL�
�����FU««H�HQ�MXLQ������GRQW�OD�3U«VL-
GHQFH�PȇD�«W«�FRQȴ«H�HQ�������

6RQ�REMHFWLI�HVW�OD�IRUPDWLRQ�HW�
OȇLQIRUPDWLRQ�GH�VHV�FRXUWLHUV�DGK«UHQWV��
YLD�OH�SDLHPHQW�GȇXQH�FRWLVDWLRQ�DQQXHOOH��
/HV�VHVVLRQV�VRQW�RXYHUWHV�DX[�GLULJHDQWV�
GH�FHV�FDELQHWV�GH�FRXUWDJH�PDLV�DXVVL�
¢�OHXUV�FROODERUDWHXUV��(Q�GHKRUV�GH�
WRXWH�VLWXDWLRQ�GH�FULVH�VDQLWDLUH��QRXV�
RUJDQLVRQV�SOXVLHXUV�U«XQLRQV�SDU�DQ��
GHV�IRUPDWV�UDVVHPEODQW�WRXV�QRV�
PHPEUHV�RX�GȇDXWUHV�HQ�FRPLW«�SOXV�
UHVWUHLQW��SRXU�DWWLUHU�OȇDWWHQWLRQ�GHV�
FRXUWLHUV�VXU�GHV�VXMHWV�U«JOHPHQWDLUHV�
RX�OHV�IRUPHU�VXU�GHV�WK«PDWLTXHV�
VS«FLȴTXHV��/HV�DFWLRQV�HQWUHSULVHV�SDU�
OȇDVVRFLDWLRQ�VRQW�G«FLG«HV�DX�VHLQ�GH�
QRWUH�&RQVHLO�Gȇ$GPLQLVWUDWLRQ�FRPSRV«�
GȇXQ�9LFH�3U«VLGHQW��GȇXQ�6HFU«WDLUH��GȇXQ�
6HFU«WDLUH�DGMRLQW��GȇXQ�7U«VRULHU�HW�GH�
PRL�P¬PH�

Interview

Organiser des échanges 
interactifs entre 
professionnels,  
/$�92&$7Ζ21�'(�
/ȇ$')$62 

Le Collège Sud-Ouest propose régulièrement aux courtiers adhérents de 
PLANETE CSCA les formations organisées par l’ADFASO. Ainsi en 2021, 
quatre formations DDA éligibles ont été organisées en partenariat avec 
$VWU«H�&RQVXOWDQWV��¢�GLVWDQFH�HW�QRWDPPHQW�FHOOHV�FLb�
- « Comprendre les enjeux réglementaires dans le domaine de la 
distribution d’assurances�}�OH�MHXGL����PDL�GH��K���¢���K�����bKHXUHV�HQ�
visioconférence)
- « Comprendre les obligations d’informations et le devoir de conseil » le mardi 
15 mai de 9h30 à 11h30 (2 heures en visioconférence)

Le Président de l’ADFASO, &KULVWLDQ�0DLVWULDX[ revient sur le 
fonctionnement de cette association.

8QH�RUH�GH�IRUPDWLRQ�
SHQV«H�SRXU�U«SRQGUH�DX[�
EHVRLQV�GHV�FRXUWLHUV
1RXV�YHLOORQV�¢�YDULHU�OHV�IRUPDWV�GH�
IRUPDWLRQ�HW�¢�PXOWLSOLHU�OHXUV�WKªPHV��
DȴQ�GH�SRXYRLU�SURSRVHU�XQH�RUH�
DWWUDFWLYH�SRXU�FKDFXQ��(Q�HHW��FHUWDLQV�
FRXUWLHUV�YRQW�UHFKHUFKHU�GHV�IRUPDWLRQV�
SOXV�VS«FLȴTXHV��SDU�H[HPSOH�OH�F\EHU�
ULVTXH�RX�OHV�FROOHFWLYHV��HW�QRXV�QRXV�
HRU©RQV�GH�U«SRQGUH�¢�OHXUV�EHVRLQV�

9DOLGDQWHV��QRV�IRUPDWLRQV�VRQW�
FRQ©XHV�SRXU�U«SRQGUH�DX[�REOLJDWLRQV�
U«JOHPHQWDLUHV��FH�TXL�OHV�UHQG�
SDUWLFXOLªUHPHQW�DGDSW«HV�SRXU�OHV�
SURIHVVLRQQHOV�TXL�OHV�VXLYHQW��%LHQ�
V½U��FHX[�FL�UH©RLYHQW�OHV�VXSSRUWV�GH�
SU«VHQWDWLRQ�SRXU�SRXYRLU�Vȇ\�U«I«UHU�VL�
Q«FHVVDLUH�

3RXU�OHV�IRUPDWLRQV�RUJDQLV«HV�HQ�
YLVLR�HQ�PDL�HW�MXLQ�GHUQLHU��QRXV�
DYRQV�IDLW�OH�FKRL[�GH�OLPLWHU�OH�QRPEUH�
GH�SDUWLFLSDQWV�¢�GRX]H��DȴQ�GH�

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.



IDYRULVHU�OHV�LQWHUDFWLRQV��1RV�TXDWUH�
GDWHV�GH�IRUPDWLRQ�GX�SULQWHPSV�RQW�
DLQVL�UDVVHPEO«�XQH�FLQTXDQWDLQH�GH�
SURIHVVLRQQHOV��DYHF�XQ�WDX[�GH�VDWLVIDFWLRQ�
WUªV�«OHY«��&HV�U«XQLRQV�RQW�«W«�RUJDQLV«HV�
DYHF�OH�FRQFRXUV�Gȇ$675�(�&RQVXOWDQWV��
0DLV�QRXV�SULYLO«JLRQV�OHV�IRUPDWV�HQ�
SU«VHQWLHO�TXL�SHUPHWWHQW�GHV�«FKDQJHV�
SOXV�ȵXLGHV�

(QWUHWHQLU�GHV�UHODWLRQV�DYHF�
OHV�«FROHV�GH�QRWUH�WHUULWRLUHȐ

8QH�DXWUH�SDUWLH�GH�QRWUH�DFWLYLW«�FRQFHUQH�
OHV�UHODWLRQV�GH�VXLYL�TXH�QRXV�HQWUHWHQRQV�
DYHF�OȇHQVHPEOH�GHV�RUJDQLVPHV�GH�
IRUPDWLRQ�GH�QRWUH�U«JLRQb��OȇΔQVWLWXW�GHV�
$VVXUDQFHV�GH�%RUGHDX[��OȇΔ)3$66��OH�
*UHWD��OH�/\F«H�&RQGRUFHWȐ�RX�HQFRUH�¢�
3RLWLHUV�SXLVTXH�QRWUH�LPSODQWDWLRQ�Vȇ«WHQG�
VXU�OD�U«JLRQ�1RXYHOOH�$TXLWDLQH��1RXV�
DYRQV�¢�FĕXU�GH�FU«HU�GHV�SDVVHUHOOHV�
HQWUH�OHV�«WXGLDQWV�HW�OHV�DFWHXUV�GH�QRWUH�
«FRV\VWªPH�

Ȑ�HW�DYHF�OHV�FRPSDJQLHV�
GȇDVVXUDQFHV
/ȇ$')$62�FRQIRUWH�DXVVL�OHV�UHODWLRQV�DYHF�
OHV�FRPSDJQLHV�GȇDVVXUDQFHV�SU«VHQWHV�VXU�
QRWUH�WHUULWRLUH�HQ�LQYLWDQW�OHV�UHVSRQVDEOHV�
U«JLRQDX[�RX�OHXUV�VRXVFULSWHXUV�¢�GHV�
U«XQLRQV�FRPPXQHV��VXU�GHV�WKªPHV�
WHFKQLTXHV�HQ�YLH�RX�HQ�Δ$5'�

(QȴQ��MH�VXLV�FRQYDLQFX�TXH�GHV�
«YªQHPHQWV�UDVVHPEODQW�WRXV�FHV�DFWHXUV��
SRXU�GHV�«FKDQJHV�LQWHUDFWLIV�HQWUH�
FRXUWLHUV��«FROHV��«WXGLDQWV�HW�FRPSDJQLHV�
GȇDVVXUDQFHV�SHXYHQW�¬WUH�GH�IRUPLGDEOHV�
OHYLHUV�SRXU�QRV�DFWLYLW«V��1RXV�GHYLRQV�
RUJDQLVHU�XQH�SUHPLªUH�UHQFRQWUH�HQ�
������PDLV�OD�FULVH�VDQLWDLUH�QRXV�D�
FRQWUDLQW�GH�OD�UHSRUWHU��

Propos recueillis par Céline Meslier

Formation

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

�WUH�WXWHXU�PD°WUH�GȇDSSUHQWLVVDJH��
FȇHVW�DYDQW�WRXW�¬WUH�OH�JDUDQW�GH�OȇLQW«-
JUDWLRQ�GH�OȇDOWHUQDQW�GDQV�OȇHQWUHSULVH��
OH�U«I«UHQW�GDQV�VRQ�DFTXLVLWLRQ�HW�VD�
PRQW«H�HQ�FRPS«WHQFHV��&ȇHVW�XQ�U¶OH�
HVVHQWLHO�SRXU�Oȇ«YROXWLRQ�SURIHVVLRQ-
QHOOH�GH�OȇDSSUHQDQW��PDLV�«JDOHPHQW�
XQH�RFFDVLRQ�XQLTXH�GH�WUDYDLOOHU�DYHF�
XQH�SHUVRQQH�DSSRUWDQW�XQ�UHJDUG�
QHXI�VXU�OȇHQWUHSULVH��

$ȴQ�GȇHQGRVVHU�DX�PLHX[�OD�IRQFWLRQ�
GH�WXWHXU�PD°WUH�GȇDSSUHQWLVVDJH��XQH�
IRUPDWLRQ�HVW�SRVVLEOH�SRXU�RSWLPLVHU�
FHWWH�H[S«ULHQFH�HQULFKLVVDQWH�

&HWWH�IRUPDWLRQ�SHUPHW�GH���

�&RQQD°WUH�OȇHQYLURQQHPHQW�DGPL-
QLVWUDWLI�HW�MXULGLTXH�GHV�FRQWUDWV�HQ�
DOWHUQDQFH��

�3U«SDUHU�OȇLQW«JUDWLRQ�GH�OȇDOWHUQDQW�
GDQV�OȇHQWUHSULVH��HQ�SUHQDQW�
HQ�FRPSWH�VRQ�SDUFRXUV�HW�VHV�
GLYHUVLW«Vb�

�$FTX«ULU�OHV�FRPS«WHQFHV�Q«FHVVDLUHV�
SRXU�HQFDGUHU�XQ�DSSUHQDQW�HW�OXL�
WUDQVPHWWUH�VRQ�VDYRLU�IDLUH��

��0DLWULVHU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�DYHF�OH�
WXWRU«��

��)DYRULVHU�VRQ�DSSUHQWLVVDJH�HW�VD�
U«XVVLWH�¢�OȇH[DPHQ��HQ�SDUWHQDULDW�
DYHF�OH�FHQWUH�GH�IRUPDWLRQ�

'H�QRPEUHX[�RUJDQLVPHV�GH�IRUPD-
WLRQV�SURSRVHQW�GHV�IRUPDWLRQV�SRXU�
SU«SDUHU�OHV�GLULJHDQWV�HW�OHV�VDODUL«V�DX�
U¶OH�GH�WXWHXU�PD°WUH�GȇDSSUHQWLVVDJH��
/HV�VHVVLRQV�SURSRV«HV�VRQW�J«Q«UDOH-
PHQW�GȇXQH�GXU«H�GH��K�RX���K�

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.

Pour tout savoir sur 
la formation et son 
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

ADFASO



Visitez le mini site du Sud-Ouest - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsca.fr/syndicat/college-sud-ouest

'HSXLV�ȴQ�PDUV�������3/$1(7(�
&6&$�D�PLV�HQ�SODFH�XQH�RUH�
PXWXDOLV«H�GH�VHUYLFHV�HW�GH�
ORLVLUV��&RPLW«R��/ȇDFFªV�¢�FHWWH�
SODWHIRUPH�HVW�HQWLªUHPHQW�
JUDWXLW�SRXU�OHV�DGK«UHQWV�
GH�3/$1(7(�&6&$�HW�OHXUV�
FROODERUDWHXUV�

&RPLW«R�SURSRVH�GHV�RUHV�
QDWLRQDOHV�HW�ORFDOHV�¢�WDULIV�
Q«JRFL«V�GDQV����XQLYHUV���
ELOOHWWHULH��YR\DJHV�YDFDQFHV��
UHVWDXUDWLRQ��ELHQ�¬WUH��VSRUWV�
HW�ORLVLUV��VKRSSLQJ��PRGH��DFKDW�
GH�KLJK�WHFK��«OHFWURP«QDJHU��
SUHVVH�PDLV�DXVVL�VHUYLFHV�GX�
quotidien !

3RXU�DFF«GHU�¢�OD�SODWHIRUPH��
YRXV�GHYH]�¬WUH�FRQQHFW«�VXU�
OH�VLWH�3/$1(7(�&6&$��YRV�
LGHQWLȴDQWV�VRQW�LGHQWLTXHV��

&ȇ(67�/$�5(175�(b� 
SURȴWH]�GHV�
DYDQWDJHV�GH�
&RPLW«R���

bit.ly/31BMOri

/HV�EUDQFKHV�SURIHVVLRQQHOOHV��
SDU�OȇLQWHUP«GLDLUH�GH�OHXU�
&31()3��&RPPLVVLRQ�3DULWDLUH�
1DWLRQDO�SRXU�Oȇ(PSORL�HW�OD�
)RUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH���RQW�
SRXU�PLVVLRQ�GH�G«VLJQHU�GHV�
H[SHUWV�S«GDJRJLTXHV�FKDUJ«V�
GH�FRQWU¶OHU�OHV�&)$�VXU�OȇDVSHFW�
H[FOXVLYHPHQW�S«GDJRJLTXH�HW�
VXU�GHV�GLSO¶PHV�UHOHYDQW�GH�
Oȇ$VVXUDQFH��%76�$VVXUDQFH�GDQV�
XQ�SUHPLHU�WHPSV��

/ȇREMHFWLI�GH�FHW�DSSHO�¢�FDQGL-
GDWXUHV�HVW�GH�IDLUH�UD\RQQHU�OH�
VHFWHXU�GX�FRXUWDJH�¢�WUDYHUV�
GHV�([SHUWV�3«GDJRJLTXHV�GDQV�
VD�GLYHUVLW«�HW�VRQ�DJLOLW«��JU¤FH�
¢�XQH�SU«VHQFH�WHUUDLQ�SRXU�
GLXVHU�GHV�PHVVDJHV�FRQFUHWV�
GLUHFWHPHQW�DXSUªV�GHV�«WX-
GLDQWV��GHV�&)$��GHV�SUHVFULSWHXUV�
GH�OȇRULHQWDWLRQ�HW�GHV�SDUHQWV�� 

FORMATION 
&RXUWLHUV��GHYHQH]�H[SHUW�S«GDJRJLTXH�et faites 
UD\RQQHU�OH�FRXUWDJH�GȇDVVXUDQFHV�DXSUªV�GHV�«WXGLDQWV���

��FH�WLWUH��3/$1(7(�&6&$�
VRXKDLWH�SRXYRLU�SURSRVHU�DX[�
académies un maximum de can-
GLGDWV�UHSU«VHQWDQW�OH�FRXUWDJH�
GȇDVVXUDQFHV�
&HWWH�LQLWLDWLYH�SHUPHWWDQW�GH�
G\QDPLVHU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�
DXWRXU�GHV�P«WLHUV�HW�GH�OȇHPSORL�
GDQV�OHV�FDELQHWV�GH�FRXUWDJH��
VȇLQVFULW�GDQV�OH�VRXKDLW�GH�FU«HU�
XQ�GLSO¶PH�VS«FLȴTXH�¢�QRWUH�
EUDQFKH�SURIHVVLRQQHOOH�
$X�GHO¢�GH�OD�FRPS«WHQFH��
OH�VXFFªV�UHSRVH�VXUWRXW�VXU�
OȇDSS«WHQFH�GX�SURIHVVLRQQHO�
SRXU�OD�PLVVLRQ�HW�VD�FDSDFLW«�¢�
VȇHQJDJHU��

Pour mieux comprendre le rôle de 
l’Expert Pédagogique et les qualités 
requises pour le devenir

bit.ly/3CbnJEC

3RXU�HQ�VDYRLU�SOXV
et candidater, vous pouvez 
adresser un email à 
juridiquesocial@planetecsca.fr

/HV�SUHPLªUHV�DFDG«PLHV�¢�DYRLU�
VROOLFLW«�3/$1(7(�&6&$�VRQW��

 y 5«JLRQ�DFDG«PLTXH�GȇΔOH�GH�
)UDQFH��$FDG«PLHV�GH�3DULV�
9HUVDLOOHV�&U«WHLO�

 y $FDG«PLH�GH�&OHUPRQW�
)HUUDQG

 y Académie de Nantes
 y Région académique de 
1RXYHOOH�$TXLWDLQH��$FDG«PLHV�
GH�%RUGHDX[�/LPRJHV�3RLWLHUV�

 y Académie de Toulouse
7RXWHIRLV��WRXWHV�OHV�FDQGLGDWXUHV�
VRQW�OHV�ELHQYHQXHV��TXHO�TXH�
VRLW�YRWUH�OLHX�GȇLPSODQWDWLRQ�

Le saviez-vous ? France FinTech et 
PLANETE CSCA ont conclu un partenariat pour fa-
voriser l’émergence de modèles innovants dans 
le domaine des Assurtech.
Ce partenariat permettra de renforcer les 
échanges déjà opérés dans le cadre de la Com-
mission Assurtech de PLANETE CSCA – animée 
par Anthony Jouannau, DG de +Simple, membre 

de France FinTech, sous le patronage de Jérôme 
Dedeyan, Vice-Président de PLANETE CSCA en 
charge du sujet Assurtech, et de fournir des 
avantages respectifs aux membres des deux 
communautés. Il vise notamment à conduire des 
U«ȵH[LRQV�FRPPXQHV�DXWRXU�GH�OȇDFF«O«UDWLRQ�GH�
la numérisation du secteur des assurances et de 
l’émergence de modèles innovants.

 

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 
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