Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Gestionnaire assurances de personnes en courtage d’assurances option production ou option sinistre

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées
Blocs communs
BC1 - Exercer son rôle de courtier et assurer la coordination et l’intermédiation clients/organismes assureurs
•C1 - Identifier le rôle de courtier et situer son intervention au regard des différents acteurs intervenant dans le secteur de l’assurance.
•C2- Exercer une obligation d’information et un devoir de conseil relevant de son champ d'activité en s’appuyant sur la réglementation
en vigueur.
•C3 - Assurer un relais permanent de communication et d'information entre les organismes assureurs et le client.
BC2 - Assurer le relais d’information et la coordination interne
•C4 - Recourir aux compétences et personnes ressources internes pour proposer des solutions adaptées au client.
•C5 - Transmettre des informations aux personnes des services concernés en utilisant les moyens adaptés.
BC3 - Gérer la relation clientèle
•C6 - Accueillir, informer ou orienter le client à partir de sa connaissance des produits ou du contrat d’assurances et selon la nature de
la demande du client en utilisant les canaux de communication adaptés.
•C7 - Gérer les situations conflictuelles ou sensibles dans le respect de la relation client et conformément aux procédures internes.
Blocs spécifiques au CQP gestionnaire assurances de personnes (ADP) en courtage d’assurances option production ou option
sinistre
Pour les blocs de spécialité, le candidat devra choisir soit les 2 blocs de l’option production, soit les 2 blocs de l’option sinistre
Option production
BC4 - Produire ou mettre en œuvre les contrats d’assurances relevant de son champ d'activité
•C8- Etablir les contrats d’assurances ou avenants dans le respect de la réglementation en vigueur en sollicitant l’appui d’experts.
BC5 - Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial
•C9- Suivre la vie des contrats relevant de son champ d'activité.
Ou option sinistre
BC6 - Réaliser le suivi et l’instruction des dossiers sinistres
•C10- Réaliser l’instruction du dossier sinistre.
•C11- Accompagner et informer le client dans ses démarches tout au long du sinistre.
BC7 - Effectuer le versement des prestations
•C12- Procéder au règlement des prestations dans le respect des procédures et des protocoles de délégation.
•C13- Suivre et vérifier le règlement par l’organisme assureur en cas de non délégation
2 Blocs optionnels obligatoires au choix du candidat parmi les blocs de spécialité ci-dessus et suivants
BC8 - Gérer un portefeuille clients et contribuer au développement commercial
•C14- Mener des actions de fidélisation et de saturation du portefeuille client existant.
•C15- Mener des actions de prospection ou de développement commercial.
•C16- Participer à une démarche d’amélioration continue
BC9 - Rédiger ou proposer une offre commerciale client
•C17- Réaliser un diagnostic du risque client en l’aidant à définir précisément son besoin.
•C18- Etablir le cahier des charges du besoin client ou du/des risque(s) à couvrir et lancer l’appel d’offres auprès des organismes
assureurs.
•C19- Réaliser un benchmark des offres (produits, tarifs) proposées par les organismes assureurs afin d’élaborer une offre tarifaire.
•C20- Présenter l’offre commerciale en vue de la signature de la proposition d’assurances.
•C21- Assurer le bon suivi de l’émission du contrat et de sa mise en place.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Secteurs d’activité :
Le/la gestionnaire assurances de personnes (production ou sinistre) en courtage d’assurances est amené(e) à travailler aussi bien
dans des structures d'intermédiation en assurances de type TPE ou PME (cabinets de courtage ou agences générales d'assurances)
que dans des structures plus importantes de courtage d'assurances et même de compagnies d'assurances.

Type d’emploi accessibles :
Les emplois occupés peuvent être : Gestionnaire santé - Gestionnaire santé collective – Gestionnaire protection sociale

Code(s) ROME :
C1102 - Conseil clientèle en assurances

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le/la gestionnaire assurances de personnes (production ou sinistre) en courtage d’assurances exerçant l’activité d’intermédiation en
assurance (art. L 511-1 du code des assurances) doit satisfaire à des conditions d’accès et d’exercice (art L 512-5) fixées par les
articles R 512-8 et suivant du code des assurances.
L’arrêté ministériel du 18 février 2008 (art A 512-6 et A 512-7 du code des assurances), publié au JO du 23 février 2008, reconnaît les
CQP inscrits au RNCP sous le Code NSF 313 comme permettant de justifier de la capacité professionnelle de niveau I, II et III de l’
intermédiation en assurances nécessaire pour exercer en tant qu’intermédiaire d’assurance.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) des
entreprises de courtages d'assurances et/ou de réassurances Chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Sans niveau – le positionnement dans le
cadre de national des certifications professionnelles est non
déterminé
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Sans
niveau – le positionnement dans le cadre de national des
certifications professionnelles est non déterminé

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/08/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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