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Livre Blanc Intermédius : la création d’un diplôme dédié au courtage en assurances 2.0 est recommandée.
« Le courtier de demain n’aura plus pour mission de vendre des contrats d’assurances, il sera un véritable entrepreneur, digital ! C’est
pourquoi le comité scientifique propose la création d’un programme académique global pour devenir un « courtier-entrepreneur ». Au
programme : gestion des risques, management, intelligence artificielle, RSE, etc. »

Pilier V du plan stratégique de PLANETE CSCA pour 2021-2022 : développer l’attractivité de la profession

Donner de la visibilité à la profession notamment auprès des jeunes (lycéens, étudiants) et donc rendre accessible le métier de courtier
d’assurances

Rendre accessible la profession de courtier en assurance aux salariés du secteur ou non, et aux non-salariés (jeunes, demandeurs d’emploi…)

Valoriser le métier de courtier d’assurances notamment auprès des jeunes

Accompagner la formation des « nouveaux » courtiers (compétences assurantielles, managériales et entrepreneuriales) pour leur permettre de
faire face aux évolutions réglementaires, technologiques et sociétales actuelles et de les préparer au mieux aux évolutions à venir

Assurer la pérennité de la profession
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Contexte, Enjeux



C’est dans ce contexte que PLANETE CSCA a souhaité s’appuyer sur une université de renom,
l’Université Paris Dauphine-PSL

Ce partenariat s’inscrit dans une véritable co-construction entre l’Université et le Syndicat

Avec pour volonté de proposer un diplôme :
adapté aux enjeux de la profession
et répondant aux attentes et besoins de la profession
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Partenariat



Publics visés

Diplôme visé
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Public et Diplôme visés

Le public serait composé :
• De courtiers en poste exerçant déjà le métier
• De salariés travaillant dans des structures de courtage et souhaitant évoluer

notamment en créant ou reprenant une activité de courtage
• Des salariés dans des compagnies d’assurance souhaitant développer leur

indépendance et donner une suite à leur volonté de monter ou reprendre une
activité

• Des salariés en poste dans un secteur d’activité autre que celui de l’Assurance, en
reconversion professionnelle (a minima cadres/managers dont l’activité est en lien
avec la relation client)

Diplôme de niveau bac+5 (acquisition du niveau I de capa. pro.)

Intitulé : « Executive Master Dirigeant courtier d’assurances »

Durée de 40 jours soit 300 heures



Objectifs visés

5

Objectifs visés

Permettre aux apprenants de maîtriser le spectre des compétences 
indispensables aux nouvelles exigences du dirigeant courtier d’assurance 
afin d'être en mesure :

• D’animer les équipes et la conduite du changement

• De développer des actions marketing des services d’assurance, de 
renforcer la relation client, et d’améliorer le suivi

• Piloter la performance financière

• D’appréhender les enjeux de la technologie de l'information, de la 
communication et la transformation digitale du métier

• D’intégrer dans le développement de son activité, les évolutions des 
produits d’assurance, d’appréhender l’évolution des marchés, de bien 
mesurer les risques encourus à la fois par les clients et le cabinet

• D’appréhender les enjeux juridiques portés à la fois par l’assurance, par 
la contractualisation et par le métier de courtier.



Organisation

6

Organisation du diplôme

Parrain de promotion : M. Robert LEBLANC, PDG AON France

Codirection Université Paris Dauphine-PSL /PLANETE CSCA

Enseignants professionnels et universitaires

40 jours soit 300 heures, sur 18 mois, à raison de 2/3 jours par mois (ex :
mercredi/jeudi/vendredi ou jeudi/vendredi)

Présentiel pour 3/4 et Distanciel pour ¼

Travail personnel

1ère promotion : juin 2022
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Programme

7 blocs de compétences + Immersion + projet professionnel

Séminaires/Conférences

Voyage d’étude en Europe (5 jours)

Thématiques Nbre de jours

1 Assurances : produits – risques – personnes - entreprises 5

2 Commercial - relation client – marketing digital 5

3 Dimension juridique – Conformité - RSE 5

4 Management d’un centre de profit – Finance analyse de la performance 5

5 Management d’une équipe RH / droit social 4

6 Entreprenariat juridique – Statut du courtier – Reprise d’un cabinet 4

7 Digital – Data – Management des SI 3

8 Immersion dans un autre contexte professionnel 2

9 Projet professionnel 2

Total 40 jours (dont 
voyage d’étude)



Intervenants

Cette diversité d’intervenants permet de répondre à tous les objectifs de la formation.
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Equipe pédagogique

1/3 d’intervenants académiques

1/3 d’intervenants professionnels

1/3 d’intervenants, représentants de la profession au sens large
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Evaluation des connaissances

Contrôle continu (examen sur table, QCM, cas pratique, production de vidéo, analyse financière…)

Immersion dans un contexte professionnel (rédaction d’un rapport d’étonnement)

Projet professionnel (Ex : rédaction d’un rapport sur le plan de développement d’une activité déjà en
place, un audit, une analyse du marche des particuliers, un lancement de nouveaux produits, rédaction
d’une convention juridique entre le fournisseur d’assurance et le courtier…)



Tarif

Modalités de financement
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Tarif et modalités de financement

14 000 €

Tarif spécifique par bloc de compétences

Plan de développement des compétences de l’entreprise

Compte Personnel de Formation du salarié, plafond : 5 000 €

Fonds propres de l’entreprise et/ou du candidat

Des modalités spécifiques sont en cours pour alléger le coût de la formation
si le salarié est déjà en poste dans le secteur du courtage
d’assurance/réassurance
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Retombées / Perspectives

Montées en compétences

Réorganisation des priorités dans son emploi

Mieux déléguer

Partage entre pairs

Prise de recul sur son environnement professionnel

Capacité à manager

Ouverture sur l’international

Capacité d’accélération des pratiques professionnelles
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Inscription - Démarches

Dès le mois de janvier 2022 et jusqu’au 20 mai 2022

N.B. : certains dispositifs de financement supposent des démarches 
anticipées 

CV et entretien

Traitement des dossiers « au fil de l’eau »

Quand?

Comment ?
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Contacts

Université Paris Dauphine-PSL

Anne-Cécile CHAUVEAU, Responsable de Formation Continue,

anne-cecile.chauveau@dauphine.psl.eu, 06 19 88 94 20

PLANETE CSCA

Emilie AMISSE, Responsable Affaires sociales et Formation professionnelle,

eamisse@planetecsca.fr, 01 48 74 57 46.

mailto:anne-cecile.chauveau@dauphine.psl.eu
mailto:eamisse@planetecsca.fr
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