Communiqué de presse

Paris, le 22 septembre 2022

ASSURANCE FOR GOOD. ET ANNIE by SERONI LANCENT LE PREMIER
E-LEARNING RSE DÉDIÉ AUX CABINETS DE COURTAGE

Assurance for good., cabinet de conseil & formation dédié à la transformation RSE des
acteurs de l’assurance et ANNIE, la plateforme de formation éditée par Seroni, associent
leurs expertises pour lancer la première formation en e-learning dédiée aux cabinets de
courtage d’assurance.

Développé par des spécialistes du secteur de l’assurance, le parcours de formation elearning Courtage répond aux enjeux de formation de 100% des collaborateurs d’un cabinet
de courtage aux fondamentaux et enjeux de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Articulé en trois parties, le parcours de formation conçu par Assurance for good. sensibilise
et mobilise chaque apprenant dans son rôle de citoyen, de collaborateur et
d’expert métier d’une entreprise de courtage d’assurance.
1- LES FONDAMENTAUX DE LA RSE POUR LE SECTEUR DE L’ASSURANCE
Concepts clés et rôle des acteurs de l’assurance
2- LE CABINET DE COURTAGE : UNE ORGANISATION RESPONSABLE
La RSE des cabinets de courtage en tant qu’entreprise
3- LA RSE AU CŒUR DE LA CHAINE DE VALEUR DU CABINET DE COURTAGE
La RSE des cabinets de courtage dans chacun de leurs métiers

Hébergé dans un espace RSE sur la plateforme technologique ANNIE by Seroni, le parcours
de formation e-learning Courtage est proposé sous forme de 12 capsules vidéo
interactives de 4 à 8 minutes, disponibles en français et en anglais. Les capsules sont
accessibles en ligne ou via une application mobile. La solution intègre des questionnaires
de validation des acquis, la possibilité, pour les apprenants de télécharger les scripts, ainsi
que des outils de suivi statistique du déploiement. ANNIE, en tant qu’organisme de
formation, est certifiée Qualiopi au titre de l’action suivante : Actions de formation.

« Par l’instauration d’un langage et d’une culture commune, la formation des
collaborateurs à la RSE est une des clés de succès du déploiement d’une démarche de
responsabilité sociétale au sein de l’entreprise. Grâce à sa structure en capsules de
quelques minutes, accessibles via un poste de travail ou un téléphone, le parcours elearning Courtage permet de sensibiliser et d’engager chaque collaborateur, quelles que
soient ses contraintes métier. » indique Sophie Laxenaire cofondatrice d’Assurance for
good.
« Seroni propose via sa plateforme Annie un très large catalogue de formations accessibles
en illimitée par ses abonnés. Pour les acteurs de l’assurance voulant aller encore plus loin
sur certaines thématiques comme le sujet RSE, nous proposons désormais un accès
Premium avec des parcours sur mesure adaptés à des besoins spécifiques. Le parcours
RSE Courtiers s’inscrit totalement dans cette stratégie. En 2023, le courtage est d’ailleurs
encore plus au cœur de la stratégie de Seroni avec le lancement en juin 2023 du premier
festival dédié au Courtage d’assurance, onzebisfestival.fr » précise Sébastien Jakobowski,
fondateur de Seroni.

A propos de Seroni
Créateur de contenu intelligents et séduisants, Seroni accompagne au quotidien les acteurs de l’assurance et de
la finance dans la réussite de leur activité professionnelle.
Média, événement et formation sont les 3 services regroupant les contenus proposés par Seroni.
https://annie-formation.fr
Contact : contact@seroni.fr

A propos d’Assurance for good.
Assurance for good. apporte des solutions expertes et opérationnelles aux cabinets de courtage, mutuelles et
assurtechs pour les accompagner dans leur transformation RSE. L’offre de services d’Assurance for good. est
articulée autour de 2 axes d’expertise : le conseil stratégique et la formation.
Les cofondatrices d’Assurance for good., Valérie Loizillon et Sophie Laxenaire sont toutes deux issues du secteur de
l’assurance et expertes en RSE. Elles interviennent dans des comités stratégiques, webinaires, programmes de
formation, pour sensibiliser dirigeants et collaborateurs aux enjeux de la RSE.
Assurance for good. est membre d’Insurtech France et de la FG2A, et partenaire de Planète CSCA.
www.irocko.fr/assurance-for-good/
Nous contacter :
vloizillon@assuranceforgood.fr
Slaxenaire@assuranceforgood.fr

