
Découverte&immersion 
S E C T E U R  E T  D E S  M É T I E R S  

D U  C O U R T A G E  E N  A S S U R A N C E S   

Etape 1



Découverte-immersion du secteur  
et des métiers du courtage en assurances  

PUBLIC VISÉ
Demandeurs d’emploi 

PRÉREQUIS OU NIVEAU  
DE CONNAISSANCE  
PRÉALABLEMENT REQUIS
Aucun prérequis en termes de compé-
tences ou d’expérience professionnelle

Les apprenants seront rencontrés sur leur 
projet professionnel et leur motivation 

COMPÉTENCES VISÉES
•  Découvrir les métiers du métier 

de gestionnaire IARD ou ADP, 
chargés de clientèle en cabi-
net de courtage en assurance

•  Savoir le cas échéant s’engager 
dans un parcours de formation cer-
tifiante avant d’exercer l’activité

MODALITÉS
Durée : 70 heures

Dates :  du lundi 10 septembre au 
vendredi 21 septembre

Tarif : formation gratuite 

DISPOSITIFS D’ACCUEIL
Type de formation : 

Formation présentielle et digitalisée

Nombre de stagiaires maximum : 20

Lieu : sur les sites des entreprises et 
à la CSCA (Chambre syndicale des 
Courtiers en Assurances) 

Deux semaines pour découvrir les activités professionnelles quotidiennes 
de métiers clés du courtage en assurances : chargés de clientèle, 
technico-commercial, chargé de compte, gestionnaire de production... 
A l’issue de ces deux semaines de découvertes, les apprenants font 
un choix :
•  quitter le programme et recevoir une attestation de suivi « découverte 

des métiers et des acteurs du courtage en assurance »
•  s’engager dans la poursuite du programme : une POEI de 398h 

en alternance dans un cabinet de courtage et dans un organisme 
de formation. 

Des visites d’entreprises sont organisées tous les matins, dans les 
entreprises du pool employeur, soutien du projet AM’UP, grandes 
structures ou petites équipes.  
Des apprentissages entre pairs et des séances de mentorat sont 
organisées l’après-midi afin de structurer les observations, apprendre 
à cerner les éléments de motivation et identifier les structures qui 
correspondent au projet des participants.

Les animateurs, témoins et mentors utiliseront   
les outils interactifs et dynamiques suivants : 

Moyens pédagogiques,  
techniques et d’encadrement

•  Visite d’entreprise

•  Témoignages  
et retours d’expériences

•  Kit d’animation

•  Des supports digitaux 

•  Fiches de postes,  
organigramme

•  Activités pédagogiques :  
Mises en situation, jeux de rôles, 
vidéos

Avant la formation : 
recrutement sur la base de la 
motivation et du projet professionnel

Pendant la formation : 
validation des acquis en temps réel 
séquences de feed-back et debreifing 
des observations et découvertes.

Evaluation et certification 

ASSURE MOI UN PROJET 

15 quai de Dion Bouton - 92 800 Puteaux

Mail : contact@assuremoiunprojet.com
Web : assuremoiunprojet.com  
SIREN : n°824773485
Association : n°W922010856

Certifications : 
Remise d’une attestation de suivi «  passeport découverte des métiers du 
courtage en Assurances »



Jour1 Jour2 Jour3 Jour4 Jour 5
Contenu  
et objectifs

Accueil, faire 
connaissance

Découverte du métier dans les grandes entreprises
Apprentissages des techniques et des métiers
Rencontres et réseautage

Planning  
proposé

Présentation du 
programme, 
des enjeux, de 
l’organisation

Speed-speech : 
apprenant
entreprise. 

9-10h : accueil par l’entreprise, présentation, (histoire, valeurs, axes de développement...)
10h00-11h 00 : présentation RH : parcours de carrières, métiers et compétences attendues
Pause et réseautage
11h30 - 13h00 : témoignages d’opérationnels : production, sinistre, chargé(e)s de clientèle, 
managers de proximité...
Déjeuner avec les témoins et les intervenenants pour réseautage, questions/réponses « parler vrai »

Détection attentes 
et motivations 
(entrepreneurs, 
collaborateurs..)

14h30-18h00 : Formation présentielle ou à distance : organisation des 
entreprises du secteur, gouvernance et management 
Organisation / matriciel : régionale, métier

Bilan Semaine 1
sur les apprentissages 
et cartographies des 
acteurs rencontrés

Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10
Découverte du métier dans les TPE
Apprentissages entre pairs : savoir-être, préparer, s’intégrer, s’orienter, écouter, questionner, motiver

Bilan  
immersion

Matin : RETOURS 
D’EXPERIENCE semaine 1 
avec Am’Up, coach
Après-midi : travaux 
individuels sur orientation, 
accompagnement, 
repérage des difficultés, 
formations optionnelles

9h-13h Matinées dans les entreprises : en petits groupes (3 à 4 apprenants / 
entreprise) 
Présentation du cabinet de courtage : histoire, sous forme de témoignage et retours 
d’expériences ; les clés pour être un entrepreneurs dans un cabinet de courtage 
Déjeuner avec les dirigeants et leurs équipes pour réseautage, questions/réponses 
« parler vrai »

Les pitch des 
apprenants ; 

La synthèse des 
enseignements

Point sur attentes et 
motivations (entrepreneurs, 
collaborateurs..)

14h30-18h00 : ateliers animés en présentiel 
Projection dans le métier : levée des freins
• Préparation  
• Orientation,  
• Financement,  
•  Contrat d’engagement 
Réflexions individuelles et collectives sur les projets professionnels
Apprentissage : formation à distance (mooc)

• Bilan
•  Recueil de Verbatim ; 

avec/pour parties 
prenantes

Semaine 1 - Planning

Etape 1 en groupe
Formation découverte des métiers 
     et des perspectives 
    du courtage en Assurance

Orientation 
& engagement 
choix de poursuivre
le parcours

Sortie du dispositif
Certification ? Qualification ? Attestation ? 

Formation

Entreprise

Blocs Tronc 
commun

Livret 
de stage

Blocs spécialités 
obligatoires

Validation 
d’expérience

Blocs 
optionnels

Contenus communs (Tuteurs & apprenants) :  DAA, Blockchain

Certification
Totale ou Partielle 

Etape 2 en alternance
Entretiens préalables 
Sur la base du projet professionnel et de la motivation

• Clôture festive du programme

ASSURE MOI UN PROJET 

15 quai de Dion Bouton - 92 800 Puteaux
Mail : contact@assuremoiunprojet.com • Web : assuremoiunprojet.com  

à l’issue des deux semaines : •  Remise d’une attestation  
« Découverte des Métiers du Courtage en Assurances »


