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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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ASSURANCES

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 660A et 660E

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 292 (en 2000 = 275)

Cher ...................... 34 (12% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 43 (15%)

Indre ..................... 22 (8%)

Indre-et-Loire ....... 70 (24%)

Loir-et-Cher .......... 57 (20%)

Loiret .................... 66 (23%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 5 537 (en 2000 = 5 395)

Cher ...................... 283 (5% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 1 531 (28%)

Indre ..................... 705 (13%)

Indre-et-Loire ....... 1 198 (22%)

Loir-et-Cher ......... 309 (6%)

Loiret ................... 1 511 (27%)
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CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

La distribution des produits d’assurance (assurances auto-
mobile, vie, habitation, santé, scolaire, d’épargne-retraite...)
peut se faire à travers plusieurs canaux de distribution, parmi
lesquels :

- Les sociétés d’assurances.

- Les agents généraux : ils exercent une profession libérale
et représentent une société d’assurances dans un secteur
géographique précis.

- Les courtiers d’assurances : ce sont des commerçants
indépendants chargés par des clients (souvent des entrepri-
ses) de prospecter auprès des compagnies d’assurances et de
négocier pour eux les contrats les plus avantageux, aux
meilleurs prix.

- Les mandataires d’assurances (non agents généraux) : ils
peuvent être mandatés par un agent général, un courtier ou
une société d’assurances pour le compte desquels ils réali-
sent des opérations d’assurances.

- Les mutuelles sans intermédiaires s’adressent à certaines
catégories de la population (artisans, motards, fonctionnai-
res…).

NOTA

- Comme la banque, les assurances seront concernées par de nom-
breux départs en retraite
Le secteur des assurances est composé d’une main d’œuvre où les générations issues
du «baby boom» sont importantes et devra, donc, faire face à des départs massifs en
retraite dans les prochaines années (notamment de cadres).
En 2001, l’âge moyen du secteur est d’environ 40,5 ans et d’ici 10 ans, près de 1
salarié sur 3, présents aujourd’hui, aura 60 ans (près d’1 sur 2 pour les salariés
administratifs).
Des embauches dans les années à venir sont prévisibles. Toutefois, la modernisation
du secteur et les fusions qui sont en cours amènent une réorganisation et une
restructuration des entreprises et des métiers, les embauches ne seront donc pas
forcément proportionnelles aux départs.
D’autant que la politique d’aménagement et de réduction du temps de travail a été
également, pour de nombreuses entreprises, un moyen de réorganisation et de
rajeunissement de la profession.
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- Les bancassureurs : ce sont les banques, la Poste et les
caisses d’épargne qui proposent à leurs clients des contrats
d’assurances et agissent en tant que société de courtage
d’assurances.

- Les grandes surfaces, en partenariat avec des sociétés
d’assurances, disposent de points de vente où elles commer-
cialisent les produits d’assurance.

- La vente à distance («vente directe») où les opérations
commerciales sont effectuées à distance depuis le site central
d’une société d’assurances et sans intermédiaire.

Le secteur des assurances est très réglementé

- Pour être habilité à vendre de l’assurance, il faut remplir des
conditions d’âge, de nationalité, d’honorabilité et de capacité
professionnelle prévues dans la Code des Assurances.

- Encadrement réglementaire des contrats par le Code des
Assurances.

En région Centre, le secteur se polarise sur l’Eure-et-Loir, le
Loiret et l’Indre-et-Loire qui concentrent 62% des établisse-
ments et 77% des effectifs régionaux.

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

Depuis quelques années, le secteur de l’assurance est affecté
par des difficultés économiques mondiales (crise boursière…),
par la montée des risques, notamment des risques industriels,
devenus difficiles à assurer et par une série de «catastrophes»
climatiques et écologiques qui ont provoqué une multiplication
des sinistres. Malgré cela, le secteur a continué, en 2002, à se
montrer dynamique.

Cependant, une des conséquences de cette forte sinistralité est
l’accroissement des dépenses pour les compagnies d’assurances
et une volonté de rééquilibrer les coûts par une politique de
stabilité de l’emploi qui représente une autre source de dépen-
ses importantes pour les compagnies.

Politique de fusion-acquisition ou de rapprochement en-
tre les sociétés d’assurances notamment pour se consolider face
à la concurrence française et européenne.
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Développement de la concurrence lié à l’ouverture du
marché de l’assurance :

- Développement des produits d’assurance proposés par les
banques. Les établissements bancaires sont devenus les prin-
cipaux distributeurs d’assurance-vie. Les banques détien-
nent également plus de 5% du marché de l’assurance automo-
bile et près de 9% du multirisque habitation mais la vente
d’assurance dommages reste dominée par les agents géné-
raux des compagnies d’assurances.

- Développement des produits d’assurances proposés par le
secteur de la grande distribution essentiellement sur la gamme
de l’assurance dommages.

Développement de nouveaux marchés et de nouvelles
demandes de la part des clients :

- Elargissement de l’offre traditionnelle par des produits
bancaires (assurbanque ou assurfinance).

- Politique de personnalisation et d’adaptabilité des con-
trats («micro ciblage» des populations…). Développement
des actions de conseil auprès de la clientèle (conception de
contrat personnalisé, adaptation de contrats existants aux
besoins spécifiques de l’assuré…).

- Demandes, de plus en plus fréquentes, des clients pour une
couverture globale. Développement des offres de «packa-
ges» comprenant toutes les assurances dont a besoin le client
(personne, voiture, maison…).

- Volonté de la part des sociétés d’assurances d’améliorer la
sélection des risques (notamment grâce à la «micro segmen-
tation»), d’affiner la tarification, d’optimiser les processus
de gestion et de réviser les politiques commerciales.

Développement de l’utilisation des nouvelles technologies
et modernisation du secteur :

- Diffusion des ordinateurs portables pour les commerciaux
afin qu’ils puissent faire des simulations pour les clients
directement sur le terrain.

- Développement des plateformes téléphoniques.

- Diffusion de l’utilisation d’Internet auprès des clients et en
interne (contact direct avec l’assureur, explication des pro-
duits, simulation, devis, offres d’assurance, transaction en
ligne…).

Facteurs
technologiques
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Le recrutement

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Les recrutements se font localement pour les postes à faible
responsabilité et au niveau régional ou national pour les cadres.

Accroissement des besoins en expertise. Les profils de
spécialistes sont de plus en plus recherchés (ex. : profil
industriel pour la connaissance des risques industriels, profil
juridique…). Ces spécialistes peuvent être formés au métier
d’assureur en interne après l’embauche.

Les métiers de la gestion des contrats et ceux de la commercia-
lisation des produits (agents généraux, courtiers…) représen-
tent près de 60% des métiers de la profession. Les profils
commerciaux sont donc particulièrement recherchés.

Constitution assez fréquente de binômes junior-senior pour
assurer la transmission du savoir.

Les établissements enquêtés observent :

- Une élévation du niveau de qualification du secteur et une
progression des embauches à Bac+2 minimum qui devient le
seuil d’entrée dans la profession.

- Une progression des embauches de jeunes de moins de 25
ans (en 2000, 1 embauche sur 4).

- Une féminisation et un encadrement du secteur en
progression. Au niveau national et depuis 1996, les nouvel-
les embauches de cadres sont en majorité féminines.

Importance de la mobilité géographique. Une personne
recrutée acceptant de travailler dans une autre région que la
sienne démontre qu’elle peut, par la suite, accepter des postes
dans d’autres régions en cas de besoin.

Importance également de la capacité à travailler en équipe et
à s’adapter à des environnements différents.

Les difficultés de recrutement

Ces difficultés touchent, principalement, les postes de cadres
confirmés ou débutants et varient selon les territoires : concur-
rence des grands pôles urbains, éloignement ou proximité des
centres de formation initiale, attrait de certaines zones aux
dépens d’autres auprès des jeunes diplômés et des cadres…
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Méthodes pour remédier à ces difficultés

- Pour les cadres débutants : le secteur cherche à compenser
un certain déficit d’image auprès des étudiants davantage
tournés vers les milieux de la banque et de la finance par le
développement de la communication auprès des jeunes.

- Recours à des contrats de qualification dans le but de
fidéliser les jeunes.

- Pour les cadres confirmés : développement des promotions
internes.

Les métiers
clés du secteur

Agent général

Principales activités  :

- Activités de commercial : développer et fidéliser la clientèle
par la vente de produits et de services d’assurances…

- Activités de gestionnaire : garantir la qualité de services à
ses clients, assumer la responsabilité de l’administration et
de la comptabilité de son agence…

- Activités de manager : recruter, former, animer son équipe,
fixer les objectifs et la rémunération…

 Il s’agit d’un véritable chef d’entreprise exerçant une
activité indépendante de distribution et de gestion des produits
de la compagnie qui l’a mandaté. Son agence est autonome et ses
revenus sont dépendants de ses performances.

 Qualités requises et formation

- Sens commercial, autonomie, esprit d’initiative, capacité
de management et de gestionnaire, connaissance parfaite des
produits et services de la compagnie qu’il représente.

- Diplôme d’enseignement supérieur et/ou expérience pro-
fessionnelles.

Chargé de clientèle et conseiller en assurance

Principales activités :

- Assurer la prospection de nouveaux clients. Réaliser le
suivi du portefeuille de clients.

- Assurer la relation commerciale avec le prospect ou le
client. Négocier et conclure la vente des contrats (diagnosti-
quer les besoins, conseiller, élaborer des offres appropriées…).
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 Qualités requises et formation

- Sens du contact client, de la négociation et de l’argumenta-
tion, capacité d’analyse.

- Bac à Bac+2 avec une formation à dominante commerciale.
Des formations adaptées à la vente de produits d’assu-
rance sont dispensées dès l’intégration dans la plupart
des compagnies. Une première expérience commerciale
(vente de service) est souvent appréciée.

Rédacteur en assurance

Il établit et gère les contrats d’assurances, vérifie les garanties
après un sinistre, apprécie les responsabilités, évalue le montant
des dommages et règle les sommes dues.

Il peut travailler:

- Au service «production» c’est à dire à la production des
contrats (rédaction des contrats à partir des clauses types et
des barèmes…).

- Au service «sinistres» où il devient rédacteur règlements
(intervention après l’accident ou le dommage).

- Ou au service «contentieux» où il devient rédacteur con-
tentieux (règlement des litiges…).

 Métier important et en évolution

- Développement des aspects commerciaux, augmentation
du nombre de dossiers en contentieux, développement de la
personnalisation des contrats (différentiation des services
proposés aux clients)…

- Le développement de l’informatique a permis une automa-
tisation de certaines tâches administratives.

 Qualités requises et formation

- Rigueur, précision, qualité rédactionnelle, sens du con-
tact... Qualités commerciales en plus des qualités techniques
de plus en plus demandées.

- Bac+2 en assurances, sciences économiques, droit… Re-
cours assez fréquent à des formations en alternance.

- Bac+5 en droit ou en droit des assurances lorsque les risques
sont plus complexes.
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Téléconsultant

Principales activités :

- Renseigner et conseiller la clientèle (appels entrants). Réali-
ser «à distance» des opérations d’assurances (paiement des
cotisations, avenant au contrat…).

- Prospecter de nouveaux clients (appels sortants).

 Métier en forte progression du fait du développement des
plates-formes téléphoniques.

 Qualités requises et formation

- Dynamisme, sens du relationnel et du contact client, capa-
cité d’écoute, réactivité, maîtrise des techniques d’entretien.

- Niveau de Bac à Bac+2 type BTS action commerciale.

Les métiers administratifs

Les métiers purement administratifs du type secrétaire ont
fortement évolué suite à l’introduction des nouvelles technolo-
gies (diffusion des micro-ordinateurs…).

 La polyvalence et les compétences commerciales ont donc
été développées chez le personnel en place afin de permettre une
reconversion vers des métiers d’assistance (traitement des
dossiers…) et vers des métiers à caractère plus commercial
(relation avec la clientèle, téléconsultant…).

Manager

Métier en évolution où les aspects hiérarchiques et techniques
doivent être complétés par des compétences en gestion de projet
et techniques commerciales. Développement des aspects rela-
tionnels tant avec les clients qu’avec son équipe.

 Qualités requises et formation

- Fédérateur, rassembleur, capacité à travailler en équipe et à
anticiper les situations.

- Recrutement fréquent par promotion interne. Expérience
professionnelle indispensable.

Autres métiers
du secteur
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Souscripteur

Principales activités :

- Apprécier et évaluer le risque qui lui est soumis en analysant
les éléments fournis par le client et par le réseau de distribu-
tion de la compagnie d’assurances. Déterminer les condi-
tions de garantie.

- Contribuer à l’élaboration pour un produit (ou une gamme
de produits) des règles, des conditions de garantie et des
barèmes à appliquer.

 Qualités requises et formation

- Capacité de négociation et d’analyse, sens du contact client.

- Métier accessible aux débutants : école d’ingénieur, école
de commerce et 3ème cycle universitaire spécialisé en finan-
ces… Expérience dans l’assurance appréciée.

Informaticien

Métier de plus en plus souvent regroupé au sein d’un GIE
commun à un ou plusieurs groupe(s). Dans ce cas, il ne reste, au
sein des agences, qu’un informaticien chargé de la maintenance.

Statisticien

Métier re-localisé en région parisienne du fait des difficultés
de recrutement en région.

Priorités
en matière de

formation

Les principales formations prioritaires portent :

- L’utilisation des TIC : micro-informatique, Internet…

- Le développement des «compétences relationnelles» et
des «compétences comportementales» : formation de plus
en plus importante du fait du développement de la relation
direct avec le client pour une grande partie du personnel.

- La transmission du savoir : formation amenée à être de
plus en plus importante avec les départs massifs en retraite
qui s’annoncent.

- Le développement du «savoir-faire commercial» et des
techniques commerciales à destination des métiers «com-
merciaux», des managers mais également des métiers en
reconversion (secrétaire…).
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- Les compétences juridiques et de gestion des conten-
tieux en lien avec le développement des rédactions de con-
trats personnalisés et des contentieux.

- Les techniques de management à destination de l’enca-
drement. Formation amenée à être de plus en plus importante
du fait de l’évolution du métier de manager.

- Les produits et techniques d’assurances : formation à
destination des jeunes recrues mais également du personnel
«commercial» déjà en poste (mise à niveau régulière des
connaissances pour maintenir la compétence du personnel
vis-à-vis de la concurrence).

La plupart des formations sont faites en interne lorsque l’agence
fait partie d’un grand groupe d’assurances.

Les établissements rencontrés signalent un problème de con-
centration de certaines formations au niveau de quelques
grands pôles urbains régionaux ce qui, associée avec une
faible mobilité des étudiants, renforcent les difficultés de
recrutement dans certaines parties du territoire régional.

En région Centre, les agences constatent également un déficit
de formation initiale accès sur les techniques en assurance et
de formations supérieures à Bac+2.
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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