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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Le CEPOM en 2018 :
nouveau cap, nouveau défi !
Si le Cepom, ce dont nous nous réjouissons, a parfaitement rempli sa mission et atteint ses objectifs 2017 en termes de contribution à la formation des
employés relevant de la commission paritaire 307 en organisant
422 journées de cours au profit de 5.135 participants, tournons-nous,
dès à présent, vers 2018 et le défi qui se présente à notre organisation.
De quoi s'agit-il ? Tout simplement d'apporter
notre pierre à l'implémentation sectorielle des
dispositions législatives issues d'une part de la
loi Peeters du 05 mars 2017, d'autre part de la
directive européenne sur la distribution des
assurances prenant effet le 1er octobre 2018
et dont la transposition est en cours.

•
•

Des
moyens
de
communications
modernisés permettant une proximité
renforcée auprès des intermédiaires et
de leur personnel (nouveau site web,
dynamique LinkedIn, newsletters, présence
aux évènements sectoriels).
Des inscriptions via nos modules en ligne.

Ces deux outils législatifs vont bouleverser voire
faire exploser les besoins de formation. Les
interlocuteurs sociaux siégeant en commission
paritaire l'ont parfaitement compris et ont doté le
Cepom de moyens financiers accrus, étalés sur
deux ans, en adoptant la CCT du 10 novembre
2017. Le Cepom peut donc se fixer un
nouvel objectif ambitieux, à savoir, mettre à la
disposition du secteur de l'intermédiation en
assurances, 600 journées de formation en 2018
et 900 journées de formation en 2019. Une
augmentation de 50 % en 2018 et de 100 % en
2019. Ce nouveau cap ne pourra être franchi que
moyennant une transformation en profondeur de
notre outil.

La notoriété du Cepom reste un autre défi.
Si, au fil des années, les liens qui unissent les
différents acteurs du secteur se sont révélés de
plus en plus étroits, il reste du pain sur la planche
principalement auprès des courtiers de plus
petite taille, que nous devons encore mieux
sensibiliser à la valeur ajoutée du Cepom et du
caractère gratuit des formations à disposition.

Cela passe par :
Une équipe de permanents étoffée installée
dans nos nouveaux locaux.
Des formations constamment actualisées,
enrichies et en phase avec les attentes et les
besoins des personnels concernés.
Des formateurs plus nombreux et toujours
plus compétents.
Un trajet de formations repensé pour plus
d'efficacité.

Au Cepom nous continuerons à œuvrer au
quotidien à cet objectif d'excellence. Le présent
rapport vous expose en détail l'acquis 2017 et
l'ensemble des mesures à venir.

•
•
•
•

Pour conclure, soyons persuadés que l'expertise
des employés et des employeurs du courtage
constitue le meilleur gage de la fidélisation des
assurés et de la pérennité de l'intermédiation
surtout dans un contexte de digitalisation
forcenée.

Bonne lecture,

JEAN-MICHEL CAPPOEN
PRÉSIDENT DU CEPOM
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Organes de gestion et de contrôle
1. ELÉMENTS DE CONTRÔLE
ET D’AUDIT
La Fiduciaire GLOBAL VISION représentée
par Claudine CHAUVIER finalise nos situations
comptables trimestrielles et annuelles en collaboration directe avec le Manager du CEPOM.
De plus, comme exigé par l’arrêté royal du
15 janvier 1999, nos comptes annuels font
l’objet d’un contrôle révisoral par le Cabinet
P.M.V.D., représenté par Vincent GISTELINCK,
réviseur d’entreprise.
Le rapport annuel et le rapport du réviseur
d’entreprise sont directement transmis au
Président de la Commission paritaire dans les
délais prescrits (Art. 21-Chap III – Moniteur du
10.02.1999 – P*3880).
En ce qui concerne l’exercice 2016, un rapport
interne a été mis à disposition de nos
courtiers-prescripteurs via le site web du
CEPOM et ce, dès le 20 juin.

2 . R A P P O R T D ’ É V A L U AT I O N D E S
ACTIONS MENÉES ET APERÇU
FINANCIER DES RECETTES
ET DÉPENSES 2016
En exécution de l’Art.4 de la loi du 5 septembre
2001, nous avons, comme de coutume, remis
un rapport d’évaluation.
Ce modèle de rapport est basé principalement
sur l’Annexe II de l’Arrêté Royal déterminant
les différentes modalités et conditions
particulières auxquelles doivent répondre le
rapport d'évaluation et l'aperçu financier visés
à l'article 190, § 3, de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (I)
concernant les Fonds d’existence.
Par ailleurs, il reprend également les éléments
qui concernent les groupes à risques parmi
ceux énumérés à l’article 1er et 2ième de l’A.R.
du 19 février 2013.
Les accords de partenariat visés par l’article
2 et 2bis de l’A.R. du 19 février 2013 sont
également répertoriés en bonne et due forme.
Les documents de l’exercice 2016 ainsi
que leurs annexes (deux (2) documents l’un
en français, l’autre en néerlandais) ont été
déposés en date du lundi 24 avril 2017 auprès
du fonctionnaire de référence : Madame Lieve
RAMS, Présidente de la CP307 et médiateur
social à FOD-WASO.

ANNUAL
REPORT
2016

Les formulaires et leurs annexes ont dûment
été déposés en CP307 le mardi 2 mai 2017 et
entérinés lors de la même réunion plénière.
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Management Summary

•
•
•
•

L’objectif 2017 est atteint : plus de 5.000 participants enregistrés au fil de 422 jours de formation et plus de 3.200 heures prestées par nos différentes équipes de formateurs. Bravo !
SEASONAL SCHOOL (http://www.cepom.be/catalogue-des-formations/?formation=long) verra
l’inscription l’an prochain de son 15.000e participant ce qui dépasse largement les espérances
formulées lors de la création de cette formule en 2009.
2018 ouvre de nouvelles perspectives et nous amènera à passer de 3.000 à + 4.500
participations et 600 jours de formation dans le prolongement des exigences nées de la
transposition de la DDA(1) en droit belge et des exigences de la Loi PEETERS(2), sources de
nouvelles opportunités. Pour répondre à la demande qui ne peut que s’accroître, le CEPOM
- via la CP307 - se dotera des moyens nécessaires à la réussite de ce challenge.
Nous avons réalisé 82 reclassements professionnels (Outplacement) depuis la création de la
solution dite sectorielle alors que, dans le même temps, nous avons accompagné 500 à 600
dossiers tant auprès de courtiers que de secrétariats sociaux voire de bureaux d’avocats.

Transposition prévue pour le 01 juillet 2018 pour une mise en œuvre au 01 octobre 2018.
d’entreprendre un trajet de formation qui aboutira à 5 jours en 2022.
1.

2.

Obligation dès 2017
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•
•
•
•
•

•

Nous surveillons attentivement l’ensemble de nos formations de sorte que leur qualité soit
en parfaite adéquation avec les attentes de nos participants et des souscripteurs qui sont à
l’origine de leur inscription.
Le CEPOM s’équipe de nouveaux moyens de communication qui viendront à maturité en
2018. Mais en 2017, nous comptabilisions déjà les premiers résultats avec 26.000 envois en
5 news et un très bon niveau de pénétration.
Dans la foulée, nous garderons en mémoire parmi les messages les plus percutants : la thématique
« Comment orienter mon entreprise numérique » et celles de nos invitations au BIC 2017.
Via l’utilisation de l’éditeur de MailChimp, utilisé avec succès depuis octobre 2017, nous
atteignons un seuil de +/- 30% d’ouverture des mails. Plusieurs envois de NEWS sont évidemment programmés cette année. Le premier présentera le nouveau site de Cepom, dès la mise
en ligne de celui-ci.
Lors de l’édition de ces news, nous avons pu actualiser nos listes en collaboration avec
l’ensemble des Fédérations patronales ; une base de données de 4.500 adresses est
maintenant à notre disposition. Celle-ci sera, bien évidemment, utilisée dans le respect
du Règlement général européen « GDPR » introduisant de nouvelles règles en matière de
gestion et de protection de données à caractère personnel. Pour mémoire : la mise en
conformité à ce règlement est fixée au plus tard au 25 mai 2018.
Le nouveau site à l’adresse www.cepom.be a fait l’objet d’une étude approfondie aboutissant
à l’amélioration de l’architecture et de l’exploitation des différentes caractéristiques que nous
souhaitions voir évoluer. Nous souhaitions ainsi aboutir à une approche globalement
plus « human & user-friendly », en exploitant notamment une approche visuelle associée
à des thématiques facilement identifiables par l’ensemble des publics de notre Secteur.
Le « facing » et l’interface du site web seront adaptés et faciliteront aussi bien le processus
d’inscription que les marques d’intérêt et les contacts. Nous vous en réservons bientôt
la surprise.

LE CEPOM EN CHIFFRES
5135
Participants

422

Jours de formation

3378 8,08

Heures de formation

Participations/jour
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Mission du CEPOM
P R É S E N TAT I O N
ET BUT DU CEPOM
Conformément à ses statuts et à son rôle de
fonds paritaire, le CEPOM remplit plusieurs
missions : tantôt en répondant à la demande
fixée par le législateur via sa définition de la
« notion de personnel à risque », tantôt en
garantissant « le développement et l’emploi
du secteur du courtage et de l’agence
d’assurances ».
En développant une approche pédagogique
ciblée et cohérente et en organisant des
formations variées, adaptées et orientées
vers la pratique, il contribue à compléter ainsi
qu’à rehausser les niveaux de formations, de
connaissances et d’expérience de « tout collaborateur présent au sein du Secteur, quel
que soit son niveau de formation d’origine ».

Il soutient ainsi le personnel de tout bureau
dont la fonction serait menacée sans l’apport de formation attendue exigée par les
nouvelles régulations (DDA et Loi Peeters). Il
fait le maximum pour rester en relation avec
les évolutions requises dans le cadre d’une
profession de plus en plus complexe techniquement, technologiquement et humainement. Il tente de répondre aux mutations
constantes et successives du Secteur.
Le CEPOM souhaite sensibiliser tant les
courtiers que leurs collaborateurs(3) aux
nouveaux enjeux de la formation issus de la
DDA et de la Loi Peeters(4). Il souhaite à ce titre
contribuer à la dynamique du secteur via son
action pédagogique qui doit permettre à tout
un chacun de garder son emploi grâce à un
niveau d’efficience en ligne avec les exigences
de ce métier.

Quelle que soit la taille de l’entreprise d’intermédiation concernée.
matière de formation].
3.

4.

[CCT 10 novembre 2017 – Effort sectoriel en
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C’est pourquoi, il axe un grand nombre de ses
formations sur les fonctions en évolution et
veille à développer le « savoir-être » au travail,
la posture professionnelle adéquate à côté
du développement approprié et pertinent des
compétences.
Depuis mai 2009, le CEPOM propose
également une solution sectorielle mutualisée
en matière d’outplacement en corrélation
directe avec l’évolution des obligations
légales en la matière. Il intervient donc

dans le cadre de la réinsertion professionnelle de travailleurs licenciés par une
entreprise du secteur(5).
Faisant suite à l’accord sectoriel 2011-2012 et
à la CCT du 3 mai 2012, le CEPOM assume
également la redistribution aux organisations
paritaires de ressources financières également
destinées aux formations. Depuis décembre
2010, le CEPOM est accrédité par FEPRABEL
pour les formations continuées en Techniques
Assurances sous le numéro 200.037-A.

Stratégie
GROUPES CIBLES ET
U T I L I S AT E U R S D U C E P O M
Rappelons-nous qu’il s’agit pour le CEPOM de
couvrir la « formation continuée de jour » pour
l’ensemble des employés inscrits en CP307.
En partant de la notion de personnel à risque
fixée par le législateur, cela signifie que nous
invitons les 12.393 personnes ayant un
contrat d’emploi dans l’un des 3.869 bureaux
de courtage ou agents d’assurances, quelle
que soit sa taille, à participer aux formations
du CEPOM(6).
Sur le terrain, notre action n’est limitée qu’à
concurrence du budget qui nous est alloué.
Celui-ci est calculé au prorata de la masse
salariale globale du Secteur toutes entreprises
confondues.
Percentage of CEPOM
students per Federation

FEPRABEL - 17,40 %
FVF - 35,22 %
UPCA - 16,49 %
2FED - 1,69 %
Not listed
in Fed - 29,20 %

A l’analyse, il s’avère que les courtierssouscripteurs de nos formations appartiennent
à l’une ou l’autre des 3 Fédérations patronales
du Secteur dans des proportions équilibrées.
D’autre part, 30% des entreprises utilisatrices
de nos services ne sont pas inscrites dans
l’une de ces fédérations.
Par ailleurs, l’analyse de la couverture par taille
de bureaux nous permet de souligner que nos
élèves sont issus à 66% de structures de 5 à
50 collaborateurs, plus précisément encore de
52% d’entreprises de moins de 20 employés.
Les bureaux ayant un effectif de « 5 employés
et moins » sont nombreux dans le Secteur.
Le CEPOM accueille près de 12% d’entre
eux dans ses classes.
Percentage of CEPOM
students by employer size

< 5 - 11,88 %
btw 5 & 20 - 40,41 %
btw 20 & 50 - 13,73 %
btw 50 & 100 - 18,47 %
> 100 - 11,42 %
Anymore listed
in FTE - 4,08 %

Dont le personnel est bien entendu inscrit en CP307. 6. Données établies au 30-06-2017 à partir du relevé AIS-VSI
des employeurs actifs en 530-CP307 et de la déclaration DMFA pour le dernier TRIM de réf. (cf. les sociétés ayant fait
leur déclaration, celles ayant été radiées et celles « probablement en cours de radiation »).
5.
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Le CEPOM s’ajuste à vos besoins
(DDA & LOI PEETERS)

Notre fonds paritaire a été amené à tenir
compte de l’impact futur de la transposition
en droit belge de la Directive européenne sur
la Distribution en Assurances et des nouvelles
obligations en matière de formation continuée
via l’application effective de la Loi PEETERS et
donc par son « trajet de 5 jours de formation
par an ».
Concrètement, à ce jour(7), la directive prévoit
au moins 15 heures de formation ou de
développement professionnels par an mais
ne définit pas clairement le périmètre du
personnel concerné. Nous connaissions
déjà le régime du « recyclage régulier » qui
prévoyait de fournir la preuve individualisée
de 30 heures de formation continue tous les
3 ans (30 points / les Courtiers et les RD’s) ;
l’obligation devient donc – pour le moment au moins 15 h par an.
Nous souhaitons répondre aux besoins du
personnel du Secteur qui sera concerné par
cette mesure mais il reste à clarifier avec
la FSMA quelles catégories de personnel
seront touchées par cette mesure sachant que
l’ensemble du personnel du courtage
représente 12.000 personnes(8).

Afin de réaliser cet objectif, la Commission
paritaire a doté le CEPOM dès le 10 novembre
2017 de nouveaux moyens budgétaires pour
permettre non seulement de prolonger les
efforts de formation existants mais aussi de
les augmenter comme exigé par ladite loi.
Cette approche devrait permettre de répondre
progressivement aux exigences du législateur
sur base d’un plan étalé sur 6 ans. Ainsi,
celui-ci prévoit d’atteindre une moyenne de
2 jours de formation par ETP en 2017 puis
successivement 3 jours en 2018-2019, 4 jours
en 2020-2021 et enfin 5 jours à partir de 2022.
En pratique, cela signifiera : un plus grand
nombre de bénéficiaires et d’utilisateurs
du CEPOM dès 2018 et une croissance du
nombre de prescripteurs potentiels. Dans le
même temps, le nombre de participants et de
participations va sensiblement augmenter et,
nous l’espérons, le nombre de formations à
points en « Techniques Assurances » devrait
suivre cette tendance.
En résumé : le nombre de jours de formation
passera progressivement de 400 en 2017 à
1.200 jours en 2022.

Par ailleurs, la « Loi PEETERS » du 5 mars
2017 a imposé un trajet de formation pour
l’ensemble du personnel employé. En clair,
l’effort de formation à hauteur de 1,9 % de
la masse salariale totale est remplacé à effet
rétroactif au 1er janvier 2017 par un objectif de
formation de 5 jours de formation par an et
par équivalent temps plein à atteindre en
2022(9).

Au moment de la rédaction du Rapport annuel 2017 du CEPOM. 8. Information disponible au moment de la rédaction
du présent Rapport annuel 2017. 9. Art. 11 de la loi du 05 mars 2017 concernant le « travail faisable et maniable ».
7.
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Revue pédagogique 2017
Comme de coutume, nous avons réalisé une
revue pédagogique de plusieurs catégories de
formations.

muniquer avec l’équipe de projet »,
« Réagir de manière constructive en
toute situation » ou « Donner et recevoir
du feedback » ont été proposés aux souscripteurs tous secteurs confondus. Force
fut cependant de constater que l’infrastructure nécessaire (studio vidéo-son) et
l’encadrement (un formateur, un médiateur
et 2 techniciens) représentent une charge
et un coût important que notre structure ne
peut encore supporter. De plus, le processus fusse-t-il innovant n’a abouti qu’à des
taux de participation de l’ordre de + 66%
ce qui est plus bas que nos résultats en
présentiel. Enfin, vient s’ajouter à cela, un
rapport relatif de présence effective
(pour 100% de participants enregistrés 64% seront in fine « on-show »
et 36% « no-show »). Pour conclure,
même si les participants ont été très
contents du professionnalisme de l’exercice et des partenaires de l’expérience,
nous avons décidé de ne pas poursuivre
pour le moment.

Nous retiendrons à titre d’exemple :

•

•

•

Deux thèmes sont venus compléter
notre offre en Informatique et Special Skills
: « Les fonctions oubliées d’Outlook pour
se simplifier la vie » (1/2 jour), « Envie de
liberté ? Organisez-vous ! L’Intelligence
Organisationnelle » (1 jour).
Deux sujets ont été développés à titre
expérimental : « Digitaliser de manière
efficiente » (1/2 jour), « La Digitalisation
efficace ou comment mettre en place ou
garantir une gouvernance documentaire
efficace au sein du bureau d’assurance en
tenant compte des conséquences sur le
travail au quotidien ? ».
Dans le cadre d’une collaboration à
l’initiative de plusieurs fonds paritaires dont
le CEPOM, nous avons participé à la mise en
œuvre de plusieurs webinaires à titre
expérimental hors « Techniques Assurances » ; des sujets comme : « Le vocabulaire
typique de réunions en néerlandais pour
francophones », « Gérer un projet et com-

•

Quelques propositions en vue d’un développement futur éventuel ont été également
analysées comme : « La culture connectée,
tendances et usages. »

CEPOM - RAPPORT ANNUEL 2017- Page 12 sur 44

Nouveautés attendues en 2018
CEPOM – Formations techniques – Trajets recommandés 1
Initiation
Introduction à l’assurance
2 jours
Loi sur les
assurances - législation
04/04/2014 et autres 2 jours

Protection juridique &
Assistance
1 jour

Auto-Véhicules
automoteurs
2 jours

RC Entreprises
2 jours

RC Professionnelle
1 jour

Ass. Auto:
Dégâts matériels
2 jours

RC
Principes de base
1 jour

RC Vie Privée
1 jour

Tous Risques
Chantiers
1 jour

RC administrateurs
1 jour

Règlement sinistres
Dommages corporels
1 jour

Ass. de personnes
Non-Vie
NA

Initiation Ass.
Entreprises
1 jour

Ass. Techniques
Bris de machine
1 jour

Ass. Techniques
Cyber risques
1/2 jour

Assurances dans le
secteur construction
1 jour

Assurances Vie
Classique
2 jours

Incendie
Risques Simples
2 jours

Incendie Risques
Spéciaux
2 jours

Pertes Exploitation
1 jour

Ass. Transports
2 jours

Vie & Ass. Placements
1 jour

Accidents du travail
1 jour

Basic Pack
1.

Advanced + Pack

Pour tirer un maximum de bénéfice de ces formations, consultez les prérequis.

LE NOUVEAU « TRAJET RECOMMANDÉ
EN TECHNIQUES ASSURANCES »
Sur base des constats faits en collaboration
avec nos formateurs en « Techniques Assurances » et en réponse aux suggestions
de nos élèves via leurs évaluations, nous
avons décidé d’élargir le champ des formations proposées dans le cadre du schéma
« BASICS », « ADVANCED » & « ADVANCED + »
en y intégrant des éléments supplémentaires
comme : l’Initiation aux Assurances Transports, le MiFID dans la pratique, la RC
professionnelle, la RC Administrateurs,
l’Assistance juridique, le Cyber risque, voire
d’autres thèmes encore tels que : Pertes
d’exploitation (niveau +), l’Assurances Vie de A
à Z, Revenus garantis, Hospitalisation, BINEX
comparateur en auto, incendie, R.C. familiale
et défense juridique pour les collaborateurs...
Par ailleurs, il nous paraît utile d’ouvrir de
nouvelles possibilités comme :
Des sessions pratico-pratiques sur des
thèmes tels que les règlements de sinistres, les dommages corporels, RDR...

•

Advanced Pack

Risk Management et
Assurances
1 ou 2 jours

•

•

Nous étudions la possibilité de mesurer
le niveau moyen de compétences requis
des inscrits pour qu’ils tirent, au
maximum, parti d’une formation. Il ne
s’agit évidemment pas de faire une sorte
d’examen d’entrée mais de veiller, dans
l’intérêt de tous, à communiquer sur les
prérequis nécessaires pour s’inscrire à la
formation pertinente.
Parallèlement, les prérequis sont revus et
complétés dans cette même optique.

UNE FUTURE SESSION
D ’ A C C O M PA G N E M E N T E N
G D P R - R G P D - AV G
En prise directe avec le quotidien de courtiers
du Secteur et de leur personnel, nous avons
démarré la mise en chantier d’une future
session d’accompagnement en matière de
GDPR-RGPD-AVG. Néanmoins, sachant que
chacun passera par une phase de mise en
place, de test voire d’expérimentation, il nous
paraît cohérent de ne proposer un programme
bien rodé qu’au début 2018.
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« F O R M AT I O N S À P O I N T S » D A N S
L E C A D R E D E L’ O B L I G AT I O N
LÉGALE DE RECYCLAGE
Depuis 2011, le CEPOM est accrédité et
distribue des points dans le cadre de l’obligation légale de recyclage régulier à tous les
participants aux formations en techniques
d’assurances qui en font la demande.
Cette année, nous avons dispensé directement
1.650 points via nos formations en « Techniques Assurances » soit 15% de moins que
l’année précédente. Par ailleurs, nous avons
distribué indirectement plus de 400 points
via nos formations en langues du type « Les
assurances en français, en néerlandais ou en
anglais », soit une augmentation de 3% et
ce, par l’intermédiaire de LERIAN-Nti, notre
fournisseur en la matière.
Néanmoins, si l’on se rappelle que l’obligation
de formation s’est déjà amplifiée en 2017
(2 jrs / ETP) et que cela ira obligatoirement en
accélérant d’ici 2022, nous ne pouvons que
nous préparer à un intérêt plus grand pour nos
formations, dont plus particulièrement nos
formations en « Techniques Assurances ».
L’ I M P L I C AT I O N D U C O M I T É
S T R AT É G I Q U E
Au fil des réunions du Comité stratégique des
19 septembre et 19 octobre 2017, les membres
du Comité stratégique ont fixé l’ensemble des
lignes directrices du champ stratégique 2018
tout en gardant en point de mire les objectifs
prioritaires du Fonds : l’équilibre budgétaire,
l’efficience dans l’utilisation des ressources
et une vision continuellement réajustée par
rapport aux modifications de l’environnement.
Le travail successif a voulu tenir compte
des contingences particulières de l’exercice sachant qu’au fil du temps nous avons
choisi d’adapter la stratégie du CEPOM aux
caractères nouveaux et aux spécificités nées,

par exemple, de la transposition en droit
belge de la DDA et de l’application de la Loi
PEETERS. Le projet « CEPOM 2018 » a été
entériné par notre Conseil d’administration
du 07 décembre 2017, à l’unanimité des
participants.
E Q U I P E D E F O R M AT E U R S
Pour garantir la qualité de chacune de ses
formations, le CEPOM collabore avec des
formateurs expérimentés, en lien avec les
contingences sectorielles. Ceux-ci proposent
des programmes de formation adaptés aux
besoins du secteur. Par ailleurs, le contrôle
quantitatif et qualitatif est garanti par nos
obligations intrinsèques issues tantôt de la
CCT du 10 novembre 2017 (en lien avec la Loi
Peeters) tantôt via les différents requis de la
FSMA. Sélectionnés avec soin, nos formateurs
s’engagent à mettre leurs qualités humaines
et leur expertise au service du personnel de
la CP307. Ils veillent à motiver, accueillir,
éveiller et faire participer tous les collaborateurs
inscrits. Chaque formateur, assure également
le suivi administratif de ses sessions et a la
responsabilité du renvoi des listes de présences
signées par les participants et des évaluations
de fin de programme.
Notons que le programme de formation repris
dans les fiches du CEPOM, ainsi que les choix
méthodologiques sont de la seule responsabilité des formateurs. Cette année encore, nous
avons ébauché des collaborations captivantes
avec de nouveaux formateurs chacun dans
leurs spécialités. Il en est ainsi de : Ruth BOEL,
Fred COLANTONIO, Marie-Laurence DUBOIS
(en collaboration avec Monique CHARLIER),
Cédric THEATE et la Directrice pédagogique
du CEGIS : Myriam VANGEEBERGEN), Daniel
GERARD (via INSERT) et Benjamin ROOSEN.
D’autres sont entre temps sur les fonts
baptismaux avec Eric DEPRE, Jean-Louis
GUEVAR, Carl WTTERWULGHE et Geert VAN
CAUWENBERGE (via VAN BELLEGHEM –
KLUWER).
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Valorisation de la communication
LE CEPOM COMPLÈTE SES LISTES
D’ADRESSAGES DES NEWS
Sachant que l’envoi de newsletters reste le
moyen le plus direct pour nous d’informer nos
souscripteurs potentiels, nous avons procédé
- en collaboration avec l’ensemble des fédérations patronales - à l’actualisation de notre
liste d’abonnés. De plus, afin de compléter
celle-ci, nous avons fait appel à INFOBEL
pour nous permettre d’atteindre de nouveaux
souscripteurs potentiels et plus particulièrement les courtiers dont les adresses étaient
manquantes ; en réalité, il s’agit concrètement
de ceux dont l’effectif inscrit en CP307 est de
moins de 5 personnes (77,78 % du total des
courtiers) ou dont les adresses mails nous
étaient inconnues (soit 2/3 de cette catégorie).
Dans la foulée, cela nous aura aussi permis de
vérifier la bonne correspondance entre toutes
les listes et de la partager avec nos partenaires
sectoriels.

La campagne qui a réalisé le score le plus
percutant dans l’ensemble des communautés
linguistiques, devant la campagne pour le
« BIC 2017 » reste : « Comment orienter mon
entreprise numérique » (entre 28% et 30%).
Enfin, dans l’avenir proche, un fichier nettoyé
et dédupliqué devrait nous garantir un nombre
d’envoi net de l’ordre de + 4.500 adresses.
Sachant que nous souhaitons augmenter
l'attrait et donc l'ouverture des mails, nous
poursuivrons encore et toujours notre démarche vers la recherche de plus d’efficience
encore. Cela implique, par exemple, de
présenter des messages forts, qui interpellent
visuellement, des contenus intéressants aux
titres accrocheurs qui donnent, bien entendu,
envie de s'informer davantage à propos de
notre offre de formations.

EDITEUR DE MAILING : MAILCHIMP
Dès le 3e trimestre, nous avons décidé d’utiliser
l’éditeur en ligne « MailChimp » de façon à
personnaliser nos envois et à améliorer la
performance de nos campagnes. Ce nouveau
moyen a ouvert de nouvelles perspectives tant
sur le plan de la qualité de nos envois, de la
mesure de la réussite de nos campagnes
d’emailing que de la gestion des fichiers
d’abonnés, des abonnements et désabonnements. La possibilité future d’interfacer et
d’intégrer directement Google Analytics à
MailChimp reste un plus. Du point de vue des
résultats, les pourcentages d'ouverture, quant
à eux, oscillent toujours entre min. 20 et max.
30%. Il n’en reste pas moins qu’à ce jour nos
abonnés francophones manifestent un intérêt
plus important tant en ouverture qu’en clicks
(54% pour 46%).
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LE CEPOM PRÉSENT DANS LES
MÉDIAS SECTORIELS
Sous le titre « Because tomorrow is our
daily concern », nous avons eu l’occasion
de présenter les grands axes de notre
stratégie 2017 ainsi que l’essentiel des
chiffres qui traduisaient le mieux la maturité
de notre fonds paritaire et sa volonté de
coller avec les obligations et les évolutions
sectorielles majeures. En évoquant « ce que
nous n’allions pas changer » et « ce que nous
souhaitions améliorer », nous avons pu mettre
en images et en chiffres ce qu’est le CEPOM
et ce qu’il est susceptible de devenir.
Dans le même temps, il nous importe, s’il
échet, de collaborer à la réalisation suggérée
par Patrick CAUWERT – CEO de FEPRABEL
– à la rédaction future d’un vade-mecum des
Présidents de Chambres essentiellement, bien
sûr, pour améliorer l’accès à la « formation
continuée » proposée par le CEPOM.
Par ailleurs, le CEPOM a saisi l’opportunité
offerte par FVF de participer à l’édition
trimestrielle du VRIJUIT n°3-2017 sur le
thème : « CEPOM voor het personeel ! ». Nous
y présentions l’ensemble de nos propositions
de « voortgezette vorming » dédiée au personnel de la CP307 tout en explicitant schématiquement le processus de mobilisation d’une
formation et les règles à respecter.
Janvier 2017 a également vu la publication
d’un article intitulé « Continuous training at
CEPOM » à l’occasion d’un Meeting de la
Commission européenne sur le thème : « Exchange of good practice examples at national,
sectoral and company levels » en collaboration avec Didier PISSOORT, Past-President du
CEPOM.
Enfin, dans le cadre du partenariat avec
WOLTERS KLUWER à l’occasion du BIC 2017,
nous avons réalisé un texte de présentation

du CEPOM en anglais et inséré un banner de
l’événement sur notre site web. Un article à
l’identique est également à paraitre dans les
éditions du 1er trimestre 2018 du Verzekeringswereld et du « Monde de l’Assurance ».
Dès à présent, nous avons choisi de faire
de notre Rapport annuel un média en phase
avec son temps ; c’est ainsi que vous pourrez
découvrir sa présentation dynamique ajustée
à l’environnement web et digital actuel.
L E C E P O M Y É TA I T !
A l’occasion du Congrès FEPRABEL du
28 avril 2017, le team CEPOM a eu l’occasion
de remobiliser des courtiers candidats pour
l’organisation de formation et à profiter, comme
chaque année depuis bientôt 10 ans, de cette
belle occasion pour coordonner ses efforts en
matière de formation continuée avec l’ensemble des Présidents de Chambres présents.
Le 22 septembre 2017, nous participions au
« Dag van de Makelaar » organisé à Malines
par la fédération patronale néerlandophone
sur le thème : « Waar gaat het naartoe ?
aan tafel met FVF over de toekomst van de
verzekeringsmakelaar ». A cette occasion, Dirk
GYSEMANS, administrateur pour le compte
de FVF au sein du CEPOM, a eu l’occasion
de faire part de son rôle dans le cadre de la
CP307 et du CEPOM en présence d’une
assemblée nombreuse et enthousiaste.
Lors de l’organisation de la 5e édition de
la « Belgian Insurance Conference » le
21 novembre 2017 à l'Aula Magna de Louvainla-Neuve, nous avons eu l’occasion de revoir
bon nombre de courtiers belges toutes régions
et tous rôles linguistiques confondus ainsi
que quelques-uns de nos formateurs en
Techniques Assurances. Cette première participation fut un succès puisque 75% de nos
invités nous ont bien rejoints sur notre stand.
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UN NOUVEAU SITE WEB
E N L I G N E : W W W. C E P O M . B E
En collaboration avec René HENRION et avec
notre agence de communication AKIMEDIA,
nous avons revu l’architecture de notre site
et analysé les différentes caractéristiques que
nous souhaitions voir évoluer. Il en est, par
exemple, ainsi de la réorganisation de la
présentation des différentes formations, pour
en augmenter l'impact, et de la mise en avant
de notre schéma intitulé « Trajets recommandés Techniques Assurances ».
Afin d’aboutir à une approche globalement
plus "human & user-friendly", nous avons
franchement choisi de mettre en œuvre un
site dont la dimension visuelle associée à des
thématiques identifiables par tous : courtiers
-souscripteurs et employés de la CP307.

Autour du leitmotiv central : « Le CEPOM :
une solution sectorielle en matière de
formation permanente gratuite et d'outplacement réservé au personnel des Courtiers
en assurances (CP307) », nous déclinerons
5 thèmes associés à 5 images-clefs :

•
•
•
•
•

Développez vos compétences techniques
en assurances via nos formations tant pratiques que théoriques.
Appropriez-vous le vocabulaire du métier
dans d’autres langues !
Osez aborder l’informatique du quotidien
et faites-en une opportunité.
Apprenez à vous affirmer et à convaincre,
c’est la clé des meilleures performances.
Boostez l’efficience, adoptez une orientation-client : des principes commerciaux
acquis en cycle court ou long.
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FA C I L I T E R L E S I N S C R I P T I O N S
ET LES MARQUES D’INTÉRÊT
Par le biais de l’amélioration tant du « facing »
que de l’interface de notre site web, nous
allons, dans le même temps, faciliter le
processus d’inscription, de marque d’intérêt
et de contact. En dédoublant les possibilités
d’accès (soit en tant que courtier, soit en tant
que collaborateur) nous souhaitons améliorer
la convivialité, la pertinence et l’accessibilité
de notre outil.
L’accès reste contrôlé et restreint aux courtiers
ayant du personnel en CP307 et, bien sûr, leurs
collaborateurs mais se voudra plus rapide et
plus efficace. La clé unique en la matière reste
le numéro d’entreprise du courtier (n° BCE
– numéro d’entreprise) afin de n’offrir des
sessions gratuites qu’aux ayant droits.

ACTIONS NEWSLETTERS
En 2017, nous avons choisi délibérément
de réduire exceptionnellement la fréquence
d’envoi de nos newsletters (cf. notre
déménagement au printemps 2017) ; tout
en modifiant la structure, l’articulation et
la présentation des news, nous avons su
garder le cap et réussi à présenter comme
par le passé deux ou trois thèmes par envoi.
Plus précisément, au fil de l’année, le
CEPOM a abordé les sujets suivants :
En juin :

•

La visibilité de l’agenda, des sessions de
formations ouvertes ou fermées sera
augmentée et l’accessibilité facilitée.
Ce nouveau mode de fonctionnement est mis
en place en même temps que le nouveau site :
www.cepom.be

•

•

« Yes, We Move » ou comme nous vous
l'annoncions déjà fin mai, nous nous
sommes installés à Woluwe-Saint-Lambert pour toujours mieux répondre à vos
besoins et continuer notre mission : celle
de l’exercice en cours et surtout celle
de répondre aux exigences nouvelles
imminentes dans le cadre de l’élargissement de la mission du CEPOM en 2018,
pour remplir un objectif quantitatif plus
élevé de 50% avec une équipe en évolution
et de nombreux projets en conséquence.
« Annual Report 2016 », tradition oblige
depuis 2009, vous y retrouviez les actions
menées en 2016, l'aperçu des formations
réalisées ainsi que les hypothèses
stratégiques pour 2017-2018. Vous trouviez également une analyse statistique et
des chiffres clés par région et par secteur
ou de quoi se donner un signe de reconnaissance positif pour avoir participé ou se
motiver à en être la prochaine fois.
« Le CEPOM en mouvement » ou l’Edito
du Président qui nous rappelait que la clef
du succès de notre Fonds paritaire s’appuie encore et toujours sur la diversification
des programmes de formation et sur une
recherche permanente qui doit permettre
de coller aux attentes et à l’évolution des
métiers du Secteur.
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En octobre :

•

•

•

« CEPOM à la Belgian Insurance Conference » : comment permettre à des courtiers
de la CP307 de découvrir gratuitement
un événement tout en images et en
perspectives via des présentations en
phase avec les métiers du Courtage et
avec les mutations à nos portes.
« CEPOM en chiffres » : comme nous le
faisons régulièrement via de nombreux
canaux, nous avons présenté les chiffres
clefs du Secteur en parallèle avec ceux
de nos résultats en matière de formation.
De plus, nous avons dorénavant accès
(par le biais de nos statistiques) à une
information supplémentaire très importante : « qui sont donc les participants aux
sessions du CEPOM et quelle est la taille
des leurs employeurs ? ».
« Lorsque vous souhaitez augmenter vos
connaissances » ou comment s’insérer
dans un groupe ou une formation existante à
proximité de votre entreprise ou de votre
domicile et ce, simplement en consultant
l’agenda des sessions encore ouvertes.

En décembre :

•
•

« Happy Smiles to You ! », ou tous nos
vœux de circonstances à l’aube d’une
année 2018 excitante, riche en nouveautés
et en challenges.
Sur le thème de : « Souhaitez-vous
développer les aptitudes et les talents
de vos collaborateurs ? » nous vous
présentions les dernières offres de
formations du CEPOM. Et enfin, l’after
the event ou « le CEPOM à la Belgian
Insurance Conference et après » via un
résumé en images de l’événement et de
quelques moments-clefs.

Au total, c’est près de 26.000 envois à des
abonnés actifs qui ont été effectués avec
pour résultat 25% d’ouverture francophone
et 25% néerlandophone ainsi que 50%
d’ouverture de la part de ceux qui ont
demandé le double adressage (FR & NDLS).
Par ailleurs, le « taux d’ouverture moyen » tient
ses promesses puisqu’il dépasse quasiment
systématique l’objectif des 20% coutumiers.
En résumé : nous poursuivons une approche
toujours plus grande de nos objectifs à savoir :
plus d’abonnés, plus de répondants et de plus
de régularité.
Enfin, comme de coutume, nous remercions
ici les Fédérations patronales et leurs
collaborateurs qui ont relayé nos newsletters tantôt via l’adressage-relais à leurs
membres, tantôt via leurs publications
sectorielles propres. Merci à toutes et tous !
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RÉSEAUX SOCIAUX
Au 2nd semestre 2017, nous avons procédé à
une analyse plus approfondie de nos besoins
et fixé les objectifs que nous souhaiterions
rencontrer via LinkedIn dans les 3 ans.
Malgré le fait que, pour le CEPOM, l’incidence
directe dite commerciale est intrinsèquement
assez faible (nos prospects étant eux-mêmes
des souscripteurs pour le compte d’utilisateurs qui sont les employés des premiers),
il s’agit cependant pour nous d’attirer un
plus grand nombre de visiteurs et d’obtenir un
maximum de mises en relation ciblée.

qualitatives, d’analyse comparative avec les
pages d’autres formations,...
Avant d’engager pareil chantier, il reste à se
doter des outils et des ressources nécessaires
à la réalisation de ce projet d’envergure et
d’en garantir la dynamique tant à court qu’à
long terme. Gageons que, dès 2019, ce projet
atteigne une maturité suffisante.

Nous avons dès lors imaginé faire des
demandes de mise en relation via des groupes
sectoriels existants et, par ailleurs, créer un
groupe propre de personnes sous la bannière
Cepom.
In fine, nous devrions pouvoir enrichir le
profil « perso » à décliner dans de nombreux
domaines, identifier et viser les audiences les
plus variées en lien avec les courtiers et leurs
employés tout en garantissant de pouvoir
mesurer l’impact réel en termes de fréquence
de visites, de type d’intérêt selon le type de
formations, ….
Concrètement, cela permettrait de créer et
d’envoyer des messages en ligne, d’animer la/
les pages d’entreprises à partir d’un ciblage
performant, de varier les visuels selon nos
objectifs de visibilité, d’envoyer des invitations
à des relations professionnelles pour qu'elles
s'abonnent à la page, d’installer un bouton
« suivre l'entreprise » sur le site web pour
inciter les internautes à s'abonner à la page.
D’autre part, il faudra aussi pouvoir mesurer
l’impact des actions en termes d’engagement
sur la page (clics, partage, commentaires…),
de suivi du nombre d’abonnés et données

TOURNÉE DES CHAMBRES
S Y N D I C A L E S E T C O L L A B O R AT I O N
CROISÉE
Sur l’ensemble du territoire, sur tous les
terrains et dans les contextes les plus
divers, les équipes des Chambres, des Clubs
d’Assureurs, des « Bourses de l’Assurance »
et des Fédérations nous ont fourni le
support nécessaire pour répondre au challenge
perpétuel du Secteur : former et préparer un
maximum de collaborateurs et de courtiers à
un avenir et à un contexte professionnel en
mutation constante.
Enfin, comme l’an passé, nous avons pu nous
appuyer sur la confiance installée entre le
CEPOM et les différents interlocuteurs
sectoriels ; cette construction d’un professionnalisme toujours plus grand n’est
possible que grâce à cette collaboration
efficace et enthousiaste. Merci pour cette aide
précieuse.
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Formation du personnel à risques
Comme de coutume, toutes nos formations
ont d’abord fait l’objet d’une ouverture de
dossier suite à une demande explicite.
C’est ainsi que, par le biais de nos dossiers
d’engagement (159 en 2017), nous pouvons
gérer les objectifs, surveiller la consommation
budgétaire et respecter les hypothèses
d’engagement en termes de jours de
formation.
Après quoi, tous nos souscripteurs et tous
nos participants potentiels sont enregistrés
dans notre base de données via les numéros
d’entreprise des souscripteurs et identifiés
par formation, par date de session et par
localisation. L’ensemble de ces données
rassemblées selon les requêtes les plus
adéquates nous apporte un outil de gestion
réaliste capable de suivre précisément les
aspects budgétaires, les coûts et la trésorerie
des engagements aux réalisations.
Ensuite, ces éléments, récoltés et comptabilisés sur des bases identiques, nous
autorisent à les comparer d’un exercice à
l’autre. Nous vous en livrons ici quelques
exemples :
Type de formation

Heures Journées

Prorata
journées

Indice
N/N-1
Heures

Special Skills

16

2,00

0,00%

NA

Développement
personnel

28

3,50

0,00%

NA

Communication

51

6,38

0,50%

319%

Informatique

79

9,88

3,13%

78%

Techniques
Assurances

242

30,25

10,66%

70%

Vente & Marketing

520

65,00

10,66%

151%

Langues

402

50,25

12,09%

103%

2.040

255,00

62,00%

102%

3378

422,25

100%

105%

Seasonal
School 1 & 2

10.

Une collaboration coordonnée et efficace
avec nos 11 équipes de formateurs ou
formateurs indépendants a permis de
concrétiser l’animation de 341 formations
(+11% de N/N-1) pendant 422 jours soit
une croissance de l’ordre de + 5%(10) au
fil des deux derniers exercices. Pour les
utilisateurs (courtiers-prescripteurs et élèves),
cela représente 3.378 heures de formation
selon une répartition géographique basée sur
une demande aussi large que possible.
Après un léger fléchissement en 2016, le
nombre d’heures de formations renoue
avec la croissance. Plusieurs éléments y ont
contribué : la présence de quelques sessions
en matière de « Développement personnel »
et de « Special Skills » mais surtout l’intérêt
pour notre expérience sur le thème de la
« Digitalisation efficace » tant en français
qu’en néerlandais répertorié dans la catégorie
informatique.
Bien entendu, les cours de « Langues » et
notre « SEASONAL SCHOOL » suivent la
tendance générale, comme c’est souvent
le cas. Pour notre part, cela signifie que
nos efforts de promotion de nos formations
en « Techniques Assurances » restent incontournables et que la mise en perspective de
notre offre tant pour les bases que pour des
formations plus avancées reste essentielle.

Nombre de jours de N/Nombre de jours de N-1.
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Analyse des Formations proposées – cycle court
PA R T I C I PAT I O N S ( 1 1 )
Seasonal

Vente

Langues

Tech-Assur

Inform

Comm.

Sp.Skills

Dév.Per

Total

2016

2.009

358

311

333

92

13

0

0

3.116

2017

2.035

517

333

323

93

55

26

32

3.414

N/N-1

101%

144%

107%

97%

101%

423%

NA

NA

110%

Comme c’était le cas au fil des 2 exercices
précédents, l’objectif de participations avait
été fixé à hauteur de 3.000 unités. L’objectif
est donc atteint et même dépassé de 14%.
Hors l’augmentation non significative en
« Communication » et hors notre proposition
de formation longue durée dite « SEASONAL
SCHOOL », le trio de tête se modifie : « Techniques Assurances » cède sa 3ième place
de 2016 aux « Langues » en 2017. Les deux
premiers de 2016, « SEASONAL » et « Vente &
Marketing » restent les deux premiers de 2017.
Le CEPOM ne peut qu’en faire le constat.

De notre côté, nous allons, comme nous
l’avons déjà évoqué plus haut, compléter
l’offre pour toujours mieux répondre à la
demande, mais il importe de se rappeler ou
de se convaincre ici que la connaissance
« produit » ne suffit pas et que la bonne compréhension de ce que l’on offre et de ce que
l’on fait, du pourquoi et du comment on agit
complète bien plus largement qu’il n’y paraît la
construction d’un collaborateur-trice idéal(e).
Notre rôle reste bien d’encourager cette prise
de conscience.

2500
2000
1500
1000
500
0

11.

Seasonal

Vente

Langues

Tech-Assur

Inform

Comm.

Sp.Skills

Dév.Per

2015

1989

790

178

359

27

24

25

36

2016

2009

358

311

333

92

13

0

0

2017

2035

517

333

323

93

55

26

32

Nombre de participants x le nombre de journées de formation par catégorie.
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PA R T I C I PA N T S
Participants

Participations

Personnes

Jours de formation

Pers/jour

Participations/jour

2016

3991

3116

2425

403,25

6,01

7,73

2017

5135

3414

2798

422,25

6,63

8,08

Indice 17/16

129%

110%

115%

105%

110%

105%

Comme chaque année, depuis qu’en 2008
nous avions relevé le nombre minimum
d’inscrits de 4 à 6(12), nous ne pouvons que
nous réjouir des résultats obtenus. En effet,
alors que notre situation budgétaire nous
ouvrait 7% de moyens supplémentaires,
nous avons dans le même temps assuré une
croissance intéressante tant du nombre de
participants(13) (+29%) que de participations
(+10%) voire de personnes (+15%). In fine,
cela signifie que nous avons rassemblé 15%

d’élèves en plus et qu’ils ont été présents
à une session de ± 1 à 2 jours pour un taux
d’absentéisme faible (moins de 4%). Seules
5 personnes étaient absentes à tout pour
cause de maladie.
A noter que, depuis sa création, le taux de
présence à SEASONAL SCHOOL est maximal
alors que l’absentéisme concerne surtout les
« Langues » mais ces formations se déroulent
en 10 séquences.

PA R T I C I PA N T S PA R T Y P E D E F O R M AT I O N
Participants présents

2016

2017

Indices 17/16

Communication

11

86

782%

Vente & marketing

513

805

157%

Langues

1103

1345

122%

Tech. Assurances

320

289

90%

Seasonal School (FO) Level 1 & 2 - ex-Wake-Up

2826

2395

85%

Informatique

184

107

58%

Développement personnel

0

64

NA

Special skills

0

44

NA

Les pôles où se concentrent le plus grand
nombre de participants restent les formations
de longue durée (anciennement dénommée
Formations organisées), les Langues (en
10 séquences) et Vente & Marketing (1 à
3 jours), ceci expliquant cela. Toutefois,
l’érosion observée en SEASONAL SCHOOL
s’explique par la disparition, faute d’intérêt,
des sessions WAKE-UP 1 & 2 promulguées en
2015 et 2016.
L’indice de croissance de la catégorie « Communication » étant non significatif en valeur

absolue, il reste à souligner, comme à
l’accoutumée, que les 2 formules de
SEASONAL SCHOOL tiennent toujours
leur promesse et prouvent l’intérêt des
participants et des souscripteurs.
Ce tableau permet aussi de noter l’intérêtque
suscitent les formations de type : « savoir-être »
(communication, développement personnel
et special skills). Ceci est encourageant et le
signe d’un bon développement qualitatif du
Secteur.

Conditions requises pour ouvrir une formation de courte durée et 8 min. pour les formations dites de longue durée
comme SEASONAL SCHOOL. 13. Personnes inscrites à plusieurs sessions ou à une formation de plusieurs jours (entre
1/2 à 5 jours).
12.
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L A N G U E S D E S F O R M AT I O N S

En filigrane, nous retiendrons que :

Nos formations ont été données en 3 langues
à partir de 203 prescriptions.

•

En ce qui concerne la langue maternelle des
participants, nous constatons que :

•

49,84% sont néerlandophones [-6,82 de
N/N-1].

•

48,32% sont francophones [+6,18 de
N/N-1].

•

1,85% sont anglophones [+0,9 de N/N-1].

La répartition linguistique s’est quelque peu
inversée (de 60/40 à presque 50/50) mais les
formations se sont globalement bien réparties
sur le territoire.
Langue

Prescripteurs

Participations

Participations/
Prescripteur

Anglais

4,00

63,00

15,75

Français

116,00

1649,34

14,22

Néerlandais

83,00

1701,38

20,50

Totaux

203,00

3413,72

16,82

•
•
•

Côté francophone, 116 prescripteurs – de
l’ordre de 57% du total général et 84%
de souscripteurs en plus - obtiennent un
nombre de participations par prescripteur
inférieur à la moyenne générale. Il faut
donc plus de courtiers-souscripteurs pour
obtenir un bon score de participations
(+22%). Sur le terrain, cela signifie plus de
courtiers de petite et moyenne taille qui se
rassemblent pour obtenir un résultat.
Du côté néerlandophone, c’est l’inverse
puisqu’un nombre moins important de
souscripteurs (83 ou -27%) produit 50%
du total des participations de l’année à
concurrence d’1% d’augmentation.
Pour mémoire : en 2015, les deux rôles
linguistiques principaux connaissaient une
baisse de participations (autour des 5%)
et une chute importante du nombre de
prescripteurs du côté francophone.
La moyenne de participations par prescripteur est correcte voire excellente
puisque nous espérions atteindre un taux
de l’ordre de [15] et nous oscillons entre
14,22 et 20,5 ce qui est satisfaisant.
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L A R É PA R T I T I O N PA R R É G I O N
Provinces

Hs.Form
16

Hs.Form
17

17/16

%
Tot.Hs

Brokers
17

%
Tot Brokers

ETP
2017

ETP/Tot

Antwerpen

347

654

188%

19%

562

15%

2373,15

23%

Brabant wallon

120

224

187%

7%

141

4%

358,55

3%

Bruxelles

594

454

76%

13%

303

8%

1317,1

13%

Hainaut

80

144

180%

4%

467

12%

777,2

8%

Liège

151

204

135%

6%

374

10%

749,39

7%

Limburg

322

392

122%

12%

301

8%

672,55

7%

Luxembourg

24

67

279%

2%

113

3%

221,82

2%

Namur

144

184

128%

5%

187

5%

374,35

4%

Oost-Vlaanderen

508

207

41%

6%

477

13%

1101,67

11%

Vlaams Brabant

385

312

81%

9%

321

9%

1004,13

10%

West-Vlaanderen

535

496

93%

15%

472

13%

1298,43

13%

Hors BEL

16

40

NA

1%

20

1%

42,47

0%

3.226

3.378

105%

100%

3.738

100%

10.290,81

100%

Totaux

Les 3 provinces, Anvers, le Brabant wallon, le
Hainaut, s’imposent avec une augmentation
de consommation d’heures de formations
entre +80% à 88%.
Dans le même temps, on ne peut que
constater que toutes les provinces progressent à l’exception de 4 d’entre elles qui
subissent une diminution entre -59% et -7%
(Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant, Bruxelles
Capitale et Oost-Vlaanderen).
L’étude comparative de l‘utilisation du CEPOM
(en rapport avec le pourcentage de courtiers
et d’ETP-VTE-FTE par provinces), établit le trio
de tête suivant :

•

La province d’Anvers utilise 19% des
heures mises à disposition par le CEPOM
alors qu’elle représente 15% du nombre
de courtiers belges et 23% du total
des ETP-VTE-FTE.

•
•
•

West-Vlaanderen fait de même à concurrence de 15% des heures et représente
13% du nombre de courtiers belges et
13% du total des ETP-VTE-FTE.
La province du Limbourg utilise, quant à
elle, 12% des heures et représente 8% des
courtiers et 8% des ETP-VTE-FTE.
Malgré une collaboration soutenue avec
le Hainaut, force est de constater que la
province consomme 4% des heures même
si elle comptabilise 12% des courtiers en
CP307 et un quota de 8% des ETP-VTEFTE.

Parmi les courtiers ayant moins de personnel,
on notera e.a. que la Province du Limbourg
se comporte plutôt bien du côté néerlandophone. Il en va de même en Région wallonne,
pour ce qui concerne le Brabant wallon.
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Nos formations organisées :
SEASONAL SCHOOL (FO)
Ce programme a pour vocation de
développer les outils et le sens commercial
des collaborateurs du Secteur.
Il a pour ambition de motiver le personnel à
suivre un cycle complet de 5 jours répartis
sur plus ou moins 3 à 4 mois ; cette série
de cours constitue ainsi un programme
complet en matière commerciale susceptible
de dynamiser un collaborateur, une équipe, un
département, un bureau.
Fondamentalement orientées vers les métiers
du Courtage en Assurances, ces formations
stimulantes ouvrent de nouvelles perspectives
commerciales aux collaborateurs du front et
du back-office, commerciaux occasionnels
ou permanents ; elles s’appuient plus
particulièrement sur la réalisation d’exercices
et l’exploitation de cas pratiques en lien avec
le quotidien des participants.
La formule SEASONAL (Niveau 2), tournée
vers l’approfondissement des connaissances et des apprentissages est surtout
orientée vers les clients B2B (Indépendants,
professions libérales, PME) et connaît le même
succès depuis 2014.
Le « niveau 1 » reste, bien sûr, quant à lui
orienté B2C et est ouvert à ceux qui
veulent se doter d’outils efficaces dans le
cadre d’une approche commerciale globale
et d’une prospection efficace.
Depuis 2009, 2 cycles de formations sont
organisés par an, l’un au printemps, l’autre
en automne et ce, à partir de 8 personnes.
Notons que, depuis sa création, plus de
14.000 collaborateurs ont participé à une
session complète de la SEASONAL SCHOOL.

Concrets et pratiques, grâce à l’ancrage
de comportements adéquats, ces modules
améliorent les compétences de tout collaborateur commercial d’un bureau de
courtage qu’il soit vendeur en front ou
back-office, interne ou externe, négociateur
ou prospecteur.
L’enthousiasme
pour
les
programmes
SEASONAL reste important et constant tant
chez les participants que chez les formateurs.
Chacun semble y trouver du sens et des
résultats sont régulièrement partagés à ce
propos ; dès lors, le CEPOM se doit de
continuer l’organisation de nouvelles sessions
au fil des saisons.
EN QUELQUES CHIFFRES :

•

51 sessions réalisées (51% de cycles de
« niveau 1 » pour 49% de cycles de « niveau
2 ») répartis entre les 3 régions (6% à
Bruxelles, 33% en Wallonie [+11] et 61%
en Flandres [-11]) organisées tant en néerlandais (61%) qu’en français (39%).

•

9,39 participants de moyenne aux 5 jours
de formation, soit -18% (N/N-1).

•

7,98 participations de moyenne aux 5 jours
de formation, soit +0,1% (N/N-1).

•

2.035 participations, soit +2,50% de (N/N1).

•

2.395 participants présents, soit -17% de
(N/N-1).

•

255 journées de formation, soit +2% de
(N/N-1), aucun absent et aucune annulation.
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Analyse qualitative des évaluations
données par les participants
Sachant que la CCT du 10 novembre 2017
– Art.2§4-alinéa 3 prévoit dorénavant que
« le CEPOM analyse annuellement son offre
de formation et ce, tant sur le plan qualitatif
que quantitatif ». Nous avons pensé utile
d’expliciter à ce sujet nos méthodes ainsi que
nos résultats et ceci, par catégorie.
MÉTHODOLOGIE
Les évaluations couvrant les programmes de
formations de longue durée (anciennement :
Formations organisées) et de courte durée
(anciennement : Formations proposées) ont
fait l’objet d’une analyse comportementale
par le biais d’une méthode d’évaluation online
simple, utilisée par tous les participants, à la
fin de la formation, quelle qu’en soit la durée.
Cette méthode, le MINDSCAN, propose une
évaluation impartiale des formations dont les
résultats sont issus de normes mathématiques
logiques sans interprétation de valeurs liées
à l’âge, le sexe ou autres critères personnels
comme pourrait inclure une personne dans
une évaluation qualitative usuelle.
Ceci permet de tirer des évaluations objectives
données par les personnes participantes
(vécus récents), exprimant sur une échelle de
0 à 10, leurs appréciations sur chacun des
items considérés.
Les évaluations ont porté sur 4 grands
groupes : le contenu des formations, la
méthode utilisée, les formateurs et les critères
de logistiques. Elles ont été réalisées au
niveau des 2 langues pour les 2 groupes de
formation : Seasonal School et Formations
Proposées en 2017.

Au total, ce sont 51 sessions de longue durée
et une bonne centaine de sessions de courte
durée qui ont été analysées.
Chacun des groupes a fait l’objet d’appréciations de plusieurs critères que ce soit
au niveau de la valeur de la formation, son
utilisation potentielle dans les activités professionnelles des participants, leur propension à
procurer des matières nouvelles, etc.
Ceci s’est fait également par l’analyse des
méthodes utilisées lors des cours, que ce
soit au niveau de l’attrait de la matière ou des
possibilités interactives offertes, notamment.
Dans le cadre de l’analyse de la qualité
des formateurs, ce sont leurs capacités de
transmettre leurs expériences, l’organisation
du travail et leurs attitudes générales qui
sont mesurées principalement. Au niveau
logistique, les jugements portaient notamment
sur l’accueil (salle, catering…) et la possibilité
de profiter de suffisamment de breaks.
R É S U LTAT S G L O B A U X 2 0 1 7 P O U R
L E S 2 T Y P E S D E F O R M AT I O N S
De manière générale les scores sont très
élevés, proches du maximum (10), ce qui
traduit bien l’intérêt des participants, la qualité
des formateurs et de leurs méthodes de
travail.
Seasonal School

Formations Proposées

Contenu

9,5

9,5

Méthode

9,2

9,3

Formateur

9,7

9,6

Logistique

8,2

9,4
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Il est intéressant de noter qu’il y a un consensus
parmi les personnes participantes des 2
groupes sur la qualité des formations quelles
que soient la durée de celles-ci. Une faiblesse
relative est constatée au niveau de la logistique
pour les Seasonal Schools.
Cette réaction est présente dans les 2 groupes
linguistiques. Ce sont principalement les
critères non directement liés à la formation
qui présentent une faiblesse relative : ces
formations sont données majoritairement
dans des installations ne présentant pas
nécessairement la logistique optimale.
Les résultats plus en détails
La première constatation est l’équivalence
des évaluations existant dans les groupes
linguistiques, mises à part les considérations
sur la logistique plus marquées chez les francophones principalement pour les Formations
proposées.
Les critères les plus relevants concernent
la qualité des formations et l’applicabilité
immédiate ressentie par les participants dans
les différentes fonctions qu’ils occupent dans
leurs entreprises.

Dans le groupe des formations Seasonal
School, il est parfois noté une faiblesse au
niveau des moyens didactiques utilisés, quelle
que soit la langue, ceci est sans doute dû aux
critères logistiques mentionnés plus haut.
Par ailleurs, le CEPOM tient à jour
- hebdomadairement - toutes les données
quantitatives issues des formations réalisées
(jours, heures, présences, nombre de
participations et de participants, … par langue,
par courtier, par type de formations, …). Son
management prend également connaissance
des évaluations réalisées par l’ensemble de
nos élèves via nos formateurs à chaque fin de
session.
Lesdites évaluations s’appuient cependant
sur des questionnaires différents selon les
matières et via des modes de cotations divers
(empan de 0 à 5 voire de 0 à 10 – D’accord
– pas d’accord, oui-non, …) et sont récoltées
manuellement voire exceptionnellement de
manière digitale.
Sur l’ensemble des évaluations réalisées, nous
notons un trop grand nombre d’appréciations
inutilisables et un intérêt relatif à compléter
celles-ci en fin de session alors que chacun est
plutôt préoccupé de rentrer chez soi.

D’autres points relevés étaient la diversité de
la matière bien structurée avec une bonne Une amélioration des outils par catégorie sera
répartition du temps.
envisagée à moyen terme et associée à une
meilleure communication pour inciter les uns et
Les méthodes de travail interactives sont les autres à compléter les grilles d’évaluation
considérées comme efficaces car elles toujours plus efficacement.
conjuguent la qualité générale des programmes
et le fait que les formateurs se mettent au
niveau des participants dans le texte et l’oral,
pour stimuler les réactions de tous.
Il ressort également dans tous les cas que
ces méthodes tiennent compte de l’évolution
du secteur et que la matière propose
régulièrement des nouveautés.
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Analyse du coût des formations
Le coût moyen d’une journée de formation
passe de 1.054,06 € en 2016 à 1.067,68 € ce
qui n’est pas une augmentation significative.
Les prix de revient moyen par participation et
par formation se comportent à la baisse mais,
dans le premier cas, nous avons réalisé pour
cela 10% de participations en plus, dans le
second 11% de formations supplémentaires ;
l’impact des coûts de localisation sur certaines
sessions devient ainsi insignifiant.
Bien sûr, comme ce fut le cas depuis
septembre 2010, nous pratiquons toujours
la formule dite « AT HOME » avec succès
(dénomination pour toute formation impliquant
la prise en charge par les courtiersdemandeurs des frais de catering en site
propre ou non).
PR Moyen / jour de formation
PR Moyen / participation
PR Moyen / formation

Cette collaboration proactive permet encore et
toujours l’utilisation optimalisée de notre budget de formation. Merci à ceux qui répondent
à notre demande de partenariat.
En ce qui concerne les formations
« SEASONAL SCHOOL 1 & 2 » et « Vente &
Marketing », les prix de revient sont essentiellement influencés par l’importance ou non des
déplacements vu l’éloignement de certains
sites ; toutefois, si nous voulons intervenir
d’Arlon à Ostende, cela reste le prix à payer.
Le PR des formations en Assurances n’ayant
que peu changé depuis 2008, nous pouvons
déjà affirmer que, en 2018, nous nous
attendons à une certaine hausse.

2016

2017

N/N-1

1.054,06 €

1.067,68 €

101%

142,64 €

120,51 €

84%

1.380,04 €

1.322,08 €

96%

Vente

Techn.Ass

SEAS

Lang

Inform

Comm

Dév.pers

Sp.Skills

2016

138,36 €

78,72 €

146,80 €

85,38 €

182,03 €

199,21 €

0,00 €

0,00 €

2017

145,62 €

79,13 €

145,21 €

81,14 €

139,10 €

134,25 €

161,93 €

77,72 €

17/16

105%

101%

99%

95%

76%

67%

NA

NA
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La répartition des participants par âge
Sur base des informations renseignées par
nos participants, nous avons pu établir que :

•
•
•

3,47% (+0,21 de N/N-1) des personnes inscrites sont âgées de moins de 26 ans.
38,77% (-1,40 de N/N-1) ont entre 26 et 40
ans.
57,76% (+1,18 de N/N-1) ont plus de 40
ans.

Enfin, lorsque l’on prend en compte la même
totalité de nos élèves via une autre grille de
répartition des âges, nous remarquons que :

•
•
•
•
•

28,90% de collaborateurs de moins de
ans [+1,01 de N/N-1].
13,78% dans la tranche de 35 à moins
40 ans [-1,19 de N/N-1].
28,07% dans celle de 40 à moins de
ans [+1,51 de N/N-1].
19,34% dans celle de 50 à moins de
ans [-1,81 de N/N-1].
9,90% de 60 à plus de 60 ans [+1,03
N/N-1].

35
de
50
60
de

Percentage of participants by age group

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

<26 ans

≥26 et <35

≥35 et <40

≥40 et <50

≥50 et <60

<60 ans

3,58 %

25,32%

13,78%

28,07%

19,34%

9,90%

La répartition des coûts par âge

25

4%

,32

%

≥26 et <35
≥35 et <40
≥40 et <50

07%

13

28,

19,3

<26 ans

3, 58 %

0%

•
•
•

3,58% des budgets sont alloués à des
moins de 26 ans.
39,11% des budgets sont mobilisés pour
les 26 à moins de 40 ans.
57,31% des montants ont été utilisés pour
des collaborateurs de 40 ans et plus.

9,9

En termes d’utilisation des budgets alloués
par le CEPOM, la répartition cependant peu
fluctuante devient la suivante :

,7

8%

≥50 et <60
<60 ans

CEPOM - RAPPORT ANNUEL 2017- Page 30 sur 44

Outplacement
L’ O U T P L A C E M E N T M I S À
DISPOSITION DU SECTEUR
PA R L E C E P O M

L A S I T U AT I O N D E
L’ O U T P L A C E M E N T D U R A N T
L’ E X E R C I C E 2 0 1 7

Depuis le 1er janvier 2016, notre proposition
en matière d’outplacement s’est conformée au
nouveau cadre légal de manière à permettre
l’accompagnement adapté de tous les collaborateurs bénéficiant de min. 30 semaines
de préavis. La reconduction de cet accord,
s’il échait, est prévue au plus tard le
31 décembre 2018.

Comme l’an passé, le nombre de demandes
d’ouverture de dossier est plus important que
le nombre de dossier réellement traités et
aboutis sachant que cela confirme le rôle de
pôle d’information joué par le CEPOM depuis
l’installation de la nouvelle légalisation.
Au cours de l’exercice 2017 nous avons traité :

•
•
•
•

58 demandes de renseignements et de
documentation de dossiers de la part de
courtiers du Secteur (+ 3 demandes de
secrétariats sociaux et 2 de bureaux
d’avocat).
10 demandes effectives d’ouverture de
dossier.
3 annulations en cours de mise en œuvre :
2 ont trouvé un emploi seul (dont 1 dossier
2016) + 1 erreur de calcul du Secrétariat
social.
7 dossiers complets d’outplacement.
En 2017, comme en 2016, les consultants RIGHT MANAGEMENT mis à notre
disposition ont réalisé 7 outplacements et
seuls 4 restent en cours en reprenant l’ensemble des out-placés de ces dernières
années dont 49 sur 5 ans.

Il est également à noter que d’une part, 57%
des dossiers ont été initiés dans des délais
inférieurs à 10 jours en bonne coordination
avec les courtiers et notre opérateur RIGHT
MANAGEMENT ; d’autre part, 1 seul dossier
de Cat.3 (lorsqu’un collaborateur reçoit
30 semaines ou + d’indemnité compensatoire
de préavis et ne preste pas) a nécessité plus
d’un mois.
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•

•

La clé de répartition des rôles linguistiques
de nos out-placés est restée au même
niveau qu’en 2016 : 68% de néerlandophones et 32% de francophones.
Parmi les out-placés sur une période de
10 ans, les fonctions exercées lors de
leurs préavis étaient prioritairement des
collaborateurs financiers ou comptables
(37%), et des employés commerciaux
(33%). Le solde (30%) étant des employés
de back-office.

38,24%

40 %

37

%

self-employement - 6%

12

%

outplct in progress - 6%
Repositionned
without start - 12%
Outpclt completed - 39%

%

Age of candidate

Candidate Status

39

Le pourcentage de collaborateurs âgés
de 45 à 54 ans au moment de l’outplacement reste stable autour de + 50% ;
dans le même temps, le groupe de
personnes licenciées âgées de 55 à
64 ans reste, lui aussi, proportionnellement
inchangé à concurrence de + 45% du total
général. Il est important de noter que les
plus de 50 ans représentent 75% des out
placés.

Sur base de l’état d’avancement des dossiers
qui nous a été communiqué, le panel des
79 outplacements traités se distribue au
niveau de leur nouvel emploi comme suit :

6%

•

Depuis la création du programme en 2008,
nous avons accompagné 82 inscrits,
données communiquées par notre opérateur,
79 candidats à l’outplacement (soit 96% des
inscrits) ont suivi le processus complet ou
sont en cours.

6%

A l’analyse des statistiques 2017 de nos
candidats à l’outplacement, nous relevons les
éléments suivants :

Repositionned - 37%

Les personnes out-placées ont retrouvé
un emploi sur base des types de contrat ou
de statuts suivants : contrats CDI (52.8%),
CDD (19.4%), contrat d’intérim (11.1%) ou
statut d’indépendant (16. 6%).
Les personnes repositionnées et ayant signalé
les secteurs dans lesquels ils exercent leurs
nouvelles fonctions sont principalement les
Assurances (22.6%), la Finance (19.4%) et la
consultance (12.9%).
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Rapport statistique du site web 2017(14)
A N A LY S E G L O B A L E

Evolution New Users - Bounce rate (2015-2017)

On dénombre 3.652 utilisateurs pour 3.002
sessions. Ces résultats sont en ligne avec
ceux enregistrés en 2016 au niveau du nombre
d’utilisateurs et du nombre de consultations ;
Il y a eu cependant plus de sessions ouvertes
cette année (+ 15%).
Users - Opened sessions
Consultations Comparison (2016-17)
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19.1% des utilisateurs sont revenus plusieurs
fois sur le site web pour 80.9% de nouveaux
utilisateurs. Ceci est une constante ces 3
dernières années et démontre bien que le site
attire des nouveaux utilisateurs tout en gardant
une manne de 20% de visiteurs habituels.

Bounce rate
2015

2016

2017

Il est cependant à noter que ces chiffres
fluctuent par rôle linguistique (84.1%/
15.9% pour les francophones 75.2%/24.8%,
pour les néerlandophones - voir graphiques
ci-dessous).
Dutch-speaking users
New NL-speaking
users - 75,2%
Known users NL 24,8%

French-speaking users
New FR-speaking
users - 84,1%
Known users FR 15,9%

14.

Sources: AKIMEDIA webmaster, designer & developer.
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En moyenne, lors d’une session, les
néerlandophones consultent plus de pages
/ session : 3.31 pour 2.11 pages pour les
francophones. Au total, 6.965 pages soit
-8% par rapport à 2016 (7531 pages). Ce
niveau reste bas par rapport aux années
de référence 2014 et 2015 (respectivement
de 14718 et 12851 pages), démontrant une
relative faiblesse au niveau de l’attirance
du site. Ceci est d’ailleurs confirmé par le
« taux de rebond »(15) qui reste trop élevé
(il a augmenté cette année).
Cette moyenne est constituée principalement
par des résultats trop élevés sur le site francophone à concurrence de 60%, compensé
par celui du site dans sa version néerlandophone qui garde un excellent score à hauteur
de 29%.
Cette situation montre que les visiteurs
néerlandophones restent plus de temps sur
le site et donc y montrent un intérêt supérieur
malgré le plus petit nombre de visiteurs qu’ils
représentent.

Traffic generation Frenchspeaking Users
Browsers - 77%
Direct traffic - 21%
Site of ref. - 2%

Traffic generation Dutchspeaking Users
Browsers - 53%
Direct traffic - 42%
Site of ref. - 5%

En effet, les sites présentent peu de
connexions via les sites référents, seul
emploi.belgique.be (0.43%) reste présent
et sur le site néerlandophone, sectoraleinfo.
sd.dika.be (3.24%) et brokerstraining.org
(1.73%).
L O C A L I S AT I O N D E S
U T I L I S AT E U R S

Preuves en sont la durée moyenne de
présence sur le site : 3.08 min. sur le site
néerlandophone et 1.36 sur le site francophone, et l’augmentation du trafic direct sur
le site néerlandophone (+15% par rapport
à 2016).

La majorité des utilisateurs restent localisés à
Bruxelles (45,08%), suivi par Anvers (17.54%),
Gand (9.33%) et Liège (8.72%). Mentionnons
cependant d’autres villes comme Namur et
Hasselt.

Une grande partie des utilisateurs (69.3%)
se sont connectés en passant par un moteur
de recherche. D’autres s’y sont connectés
directement (27.7%), tandis que 2,7% sont
passés par des sites référents.

30

Au niveau linguistique, le site francophone
attire plus de visiteurs via les moteurs de
recherche, le site néerlandophone via une
connexion directe. La faiblesse reste le peu
de connexions via les sites référents.
15.

Connecting Areas - %
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Clic vers une page sans en visiter une autre, sans générer d’action sur le site.
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A N A LY S E D U C O M P O R T E M E N T
D E S U T I L I S AT E U R S
Comparé à 2016, les formations les plus
consultées restent celles de Techniques Assurances (269 visites). Les autres pages ont
amélioré leur nombre de visites aux dépens
de celles concernant « Twin Peak ll » (-90%),
dont les principales progressions se notent sur
les pages : Langues (+217%), Développement
personnel (+195%), Informatique (+172%),
Vente et marketing (+159%).
Ce qui aurait tendance à démontrer que
les formations attirantes au niveau de
l’information, outre celles plus techniques,
sont des formations enrichissantes pour
l’individu comme les techniques de vente, les
langues et le développement personnel.

Les pages « les plus visitées dans les
catalogues de formations ont généré
8.472 pages vues à un niveau identique à
celui de 2016 (8.483 pages).
Au niveau des régimes linguistiques l’attirance
des pages proposées est quasi identique,
ce qui est indicatif d’un bon équilibre des
propositions, même si le néerlandophone
parcourt plus de pages par session ouverte.
2017 Consultation by training category – FR
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2017 Consultation by training category – NL
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Les pages les plus visitées sont avant tout
les pages d’accueil dans les 2 langues avec
la nuance que dans le site francophone c’est
celle que l’on quitte le plus rapidement comme
le démontre le taux élevé du Rebond (voir page
33), ainsi que les pages présentant le Cepom.
En régime néerlandophone, compte tenu
du plus faible nombre de visites, ce sont les
catalogues qui viennent en tête des pages
vues.
Cette situation est bien en ligne avec les
objectifs d’information du site. Le nouveau
site par ailleurs, doit compenser la plus faible
propension à convaincre. Sa conception, en
plus de son approche plus « Human-friendly »,
doit permettre de mieux diriger les demandes
d’information.

Most visited pages - FR
Welcome page FR
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Who are we
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Proposed training
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Organised training
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Welcome page FR
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Principaux événements de l’exercice 2017
DIRECTIONNAIRE
1. Le CEPOM s’installe au 192,
avenue du Prince Héritier
à Wo l u w e - S a i n t - L a m b e r t .
Nous vous l'annoncions fin mai 2017, nous
sommes maintenant bien installés à Woluwe
Saint-Lambert pour toujours mieux répondre à
vos besoins et continuer notre mission auprès
du personnel des bureaux de courtage inscrits
en CP307.
2. Le CEPOM et l’ensemble des
interlocuteurs sectoriels.
De manière générale, les administrateurs du
CEPOM ont unanimement soutenu toutes
les initiatives susceptibles de sensibiliser les
courtiers et les collaborateurs du secteur du
courtage en assurances aux enjeux de la
formation [CCT 10/12/2007].
Comme par le passé, ils ont encouragé
et validé toute initiative prise susceptible
d’augmenter le taux de participation des
collaborateurs du Secteur.
Tant les représentations patronales que
syndicales ont apprécié les indicateurs mis
en place pour assurer le suivi budgétaire et
comptable.
3 . Ve i l l e s t r a t é g i q u e 2 0 1 7 :
Employeurs & Employés
Depuis 2012, le CEPOM assure une mission
de veille stratégique permettant de suivre
mensuellement tant l’évolution du nombre
de courtiers (via le nombre d’employeurs
actifs repris en CP307 [cf. tableau récapitulatif
ci-dessous]) que le nombre des ETP-VTE-FTE
du Secteur (via les déclarations trimestrielles

successives DMFA). Elle s’appuie dès lors
sur les données sectorielles collectées
via l’Association Intersectorielle auprès de
l’ONSS même.
2013

2014

2015

2016

2017

Bruxelles
Cap

305

299

281

287

303

Région
Wallonne

1211

1144

1123

1245

1282

Vlaams
Gewest

2073

1983

1952

2126

2133

Hors
Belgique

2073

18

15

17

20

Totaux

3608

3444

3371

3675

3738

Après 4 années de diminution significative
du nombre de bureaux de courtage en
assurances ayant du personnel inscrit
en CP307 (de l’ordre de 1 à 5% par an),
nous avons vu se succéder 2 exercices en
augmentation.
Par ailleurs, c’est Bruxelles Capitale qui
connaît la croissance la plus importante
(+3%) puis la Région wallonne (+2%) ;
Vlaams Gewest voit son nombre de courtiers
augmenter mais de manière peu significative.
La croissance globale des employeurs de la
CP307 (+1%) relève d’une situation plutôt
stable sans autre forme de commentaires
sachant qu’une diminution globale reste
annoncée. Dès lors, tenant compte des
circonstances sectorielles (nouvelles obligations DIA v BEL) et extra-sectorielles (Loi
Peeters), il a été convenu de poursuivre cette
veille stratégique en 2018. A suivre donc !
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4. FTE-ETP-VTE
Comme de coutume, le CEPOM a analysé les
statistiques de ETP-VTE-FTE du Secteur de
l’intermédiation en Assurances.
Ce baromètre de l’évolution du nombre de
personnes et des FTE-VTE-ETP complète,
depuis l’origine, nos observations à propos de
l’évolution du Secteur.
Cette année comme en 2016, dans le même
souci de surveillance stratégique, nous avons
procédé à deux mesures comparatives, celle
faite à partir des données au 31 décembre
2016 et celle pratiquée au 30 juin 2017.

Une lecture objective nous amène à constater
tout d’abord une croissance entre 2,87%
et 2,47% du nombre d’ETP-VTE-FTE et de
personnes (de décembre à décembre pour
N/N-1) mais cette tendance commence à
s’inverser si l’on compare les situations aux
30 juin respectifs. On relève ici une baisse
cependant faible des ETP-VTE-FTE (-0,49%)
pour un nombre de personnes diminuant que
très peu (-0,06%).
En conséquence, l’observation de la future
situation au 31 décembre 2017 (à recevoir au
plus tôt en avril 2018) permettra de confirmer
ou non la tendance.

31-XII.-15

30-VI-16

31-XII.-16

30-VI-17

FTE-VTE-ETP

10.052,97

10.158,00

10.341,55

10.290,81

Women

6.569,40

6.607,76

6.681,10

6.646,83

Men

3.483,57

3.550,24

3.660,50

3.643,98

12.102

12.251

12.401

12.393

People
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Objectifs 2018 et conclusions
Afin de confronter l’existant, l’opérationnel,
la gouvernance etc., nous avons choisi de
mettre en œuvre un modèle stratégique à
360° aboutissant à une vision à la fois globale
et par strates des stratégies applicables au
CEPOM (superposition des canevas de
révision). Au-delà de ce modèle, nous
souhaitions ainsi préparer le nouveau CEPOM
et transformer, comme de coutume, nos
obligations en belles opportunités.

R É V I S I O N S T R AT É G I Q U E
APPLIQUÉE AU MODÈLE DE
FONCTIONNEMENT

•

R É V I S I O N D E L’ O R G A N I S AT I O N

•
•
•
•

La mission du CEPOM s’adaptera à la transposition de la DIA et/ou aux exigences de
la Loi PEETERS.

•

Les niveaux qualitatifs et quantitatifs
escomptés sont surveillés en permanence :
il s’agit de répondre à un objectif de
600 jours de formations dès 2018 tout en
gardant notre qualité.

•

L’objectif de participations est revu à
la hausse et passe de 3.000 à + 4.500
participations en 2018 tout en tenant
compte des contraintes budgétaires.
Les outils de gestion du Fonds seront
renforcés et adaptés en rapport avec
l’augmentation de volume.

•

Sachant que le nombre d’utilisateurs du
CEPOM augmentera dans les 3 ans ainsi
que le nombre de prescripteurs potentiels,
DDA et Loi Peeters obligent, il est évident
que tous les acteurs et les prescripteurs
potentiels (anciens et nouveaux) de nos
formations seront mobilisés et que l’offre
s’adaptera plus que jamais aux besoins et
aux perspectives.
Notre « cible » reste inchangée : le personnel des Courtiers quelle que soit la taille
du bureau et quel que soit le niveau de
formation initial des collaborateurs.
Malgré la tension budgétaire qui naîtra de
ce développement, nous nous garantirons
une gestion efficace des formations et de
la nouvelle structure de coûts y afférant.
L’accompagnement des personnes licenciées en collaboration avec un bureau
spécialisé se verra consolidé pour répondre
au mieux à tous ceux qui assistent et
accompagnent les employeurs qui ont à
licencier du personnel (Secrétariat sociaux,
services RH, gestionnaire de dossiers…)
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C O N S O L I D AT I O N E T A D A P TAT I O N
DE LA GOUVERNANCE

•
•
•
•

Malgré une équipe en pleine mutation, le
CEPOM fera respecter ses valeurs et ses
règles, à fortiori en période de croissance.
Il s’organisera pour conserver une
visibilité suffisante par le biais de
participations efficaces aux événements
sectoriels rassemblant le plus grand
nombre de nos prescripteurs-cibles.
Il solidifiera les liens fonctionnels déjà
installés avec la majorité des DRH, des
coordinateurs et coordinatrices des
courtiers les plus importants en termes
de nombre de collaborateurs.
Il continuera de faciliter l’accès à la
formation au personnel des Courtiers quelle
que soit la taille du Bureau de Courtage
et quel que soit leur niveau de formation
initial.

•

Le processus de veille stratégique en
corrélation directe avec les statistiques
sectorielles tant au niveau du nombre
de Courtiers ayant du personnel que
d’ETP-VTE-FTE sous la CP307 sera
poursuivi à la demande de l’ensemble
des administrateurs du Fonds.

Merci encore à toutes et tous ! Aux courtiersprescripteurs, aux coordinateurs comme aux
nombreux collaborateurs qui ont soutenu
nos réalisations 2017 et merci aussi à celles
et ceux qui déjà préparent à nos côtés la
réalisation de nos projets 2018.
« Spread the message », parlez-en à tous
ceux, petits et grands courtiers, anciens et
nouveaux souscripteurs, élèves et formateurs... pour que, in fine, plus personne ne
puisse ignorer qu’un fonds d’existence au
service de l’Intermédiation en Assurances,
des entrepreneurs du Secteur et des
collaborateurs de ceux-ci ne demandent
qu’à répondre à leurs besoins.

VISION ET SCÉNARIOS VERS DE
NOUVELLES ACTIONS & DE
NOUVEAUX PROJETS 2018-2019

•

•

Le CEPOM s’étant alloué des ressources
supplémentaires, il s’engage à répondre
aux challenges imminents : plus de
bénéficiaires directs et indirects, plus
d’utilisateurs, plus de participants et plus
de collaborations avec tous les partenaires
externes.
Il restera une réponse à la demande globale
du Secteur en matière de « formation
continuée » mais n’entrera pas, comme le
prévoient ses règles, dans une approche
« sur mesure » et continuera, dès lors,
à interpeller tous les interlocuteurs
privilégiés du Secteur (les Fédérations et
leurs représentants directs et indirects,
nationaux et régionaux).

JEAN-MICHEL CAPPOEN
Président

A N D R É VA N VA R E N B E R G
Secrétaire

DANIEL BRULLEMANS
Competence & Administration Manager
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Graphics 2017
1. Percentage of training by type

Formations organisées

2. Percentage of participations
by region

Communication

1,5%

Développement personnel

0,8%

Informatique

2,3%

Langues

11,9%

Special skills

0,5%

Tech. Assurances

7,2%

Vente & marketing

15,4%

3. Percentage by training type :
French

4. Percentage by training type :
Flemish
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5. Number of participations by type and region
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Formations organisées

125
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625

2035
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1
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6. Number of participant's Men/Women by province
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Bruxelles Cap.
Hainaut

M
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7. Number of participation by
type : Brussels

8. Number of participation by
type : Flanders

9. Number of participation by
type : Wallonia

Brussels

Flanders

Wallonia
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33%
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10. Percentage of participations by language
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