
  

   
 

  
 

    

        

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 21 octobre 2021  
 

PLANETE CSCA RH renforce son offre de formation via la mise à disposition de 
modules de niveau Perfectionnement en matière d’assurance-construction 

Un mois après avoir accueilli un premier partenaire sur sa plateforme de formation digitale, 
PLANETE CSCA RH continue à enrichir son catalogue de modules de formation en 
s’associant avec un cabinet d’avocats spécialisé en assurance-construction. Ce partenariat 
concrétise la volonté de PLANETE CSCA de proposer régulièrement à ses adhérents de 
nouveaux contenus, notamment sur des sujets d’actualité, avec des niveaux allant jusqu’à 
l’expertise. 
 
Emilie AMISSE, Responsable Affaires sociales et Formation professionnelle de PLANETE 
CSCA pilote la plateforme digitale pour PLANETE CSCA : « Le succès rencontré par la 
plateforme digitale que nous proposons repose sur le renouvellement et le renforcement de 
l’offre de modules, en nombre, mais aussi sur des thématiques pointues, au niveau expert ou 
perfectionnement. Pour garantir que ces formations soient éligibles à la DDA, nous sommes 
très exigeants sur les organismes de formation que nous référençons en fonction de leur 
expertise. » 
 
Laurent ARACHTINGI, Directeur général du groupe IFPASS : « Ce nouveau partenaire de 
notre market place PLANETE CSCA RH contribue à l’évolution de notre offre digitale, 
notamment en développant un niveau d’expertise ». 
 
Repères 
Lancée en janvier 2020, la plateforme de formation digitale de PLANETE CSCA RH 
développée en partenariat avec PLANETE CSCA et l’IFPASS accueille actuellement plus de 
2 200 apprenants, contre 1 500 fin 2020. Elle est dédiée au courtage d’assurance et pensée 
pour faciliter l’accès à la formation des dirigeants de cabinets comme de leurs collaborateurs, 
en rapport avec l’obligation de formation continue de 15 heures minimum par an liée à la DDA. 
 
Pour en savoir plus  

PLANETE CSCA est le seul syndicat représentatif du courtage d’assurances en France. Avec plus de 
2 100 adhérents représentant les trois quarts des entreprises du secteur (en chiffres d’affaires), 
PLANETE CSCA s’appuie sur ses 9 collèges régionaux et de proximité et ses 6 collèges catégoriels 
pour fédérer toutes les typologies de cabinet de courtage en France.  

https://www.planetecsca.fr/syndicat/services-adherents/offres-negociees/offre-formation/
https://www.planetecsca.fr/syndicat/services-adherents/offres-negociees/offre-formation/


  

   
 

  
 

    

 

 

Pour en savoir plus : 
www.planetecsca.fr 

Contact presse : Céline MESLIER 
cmeslier@planetecsca.fr \ 01 48 74 43 79 
 

Le Groupe IFPASS est le leader de la formation, des solutions RH et des services dans l’Assurance, 
la Banque et la Finance depuis plus de 70 ans. L’Ifpass propose une offre de formation diversifiée, 
diplômante, certifiante et qualifiante ainsi que des solutions RH adaptées aux besoins et aux attentes 
de ces secteurs en pleine transformation. L’IFPASS accompagne ses clients sur l’ensemble du 
territoire national notamment avec des centres régionaux à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, 
Strasbourg, Niort, Reims et Lorient. 

Pour en savoir plus : 
https://ifpass.fr 
 
Contact presse : Armelle CHAVIGNY 
achavigny@ifpass.fr \ 01 47 76 58 44 
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