
MODALITÉS POUR QUI ? 

12 capsules vidéo interactives de 4
à 8 minutes 
Disponibles en français et en
anglais
Accessibles en ligne ou via une
application mobile
Questionnaires de validation des
acquis 
Scripts et supports téléchargeables
Outils de suivi statistique du
déploiement 
Intégration possible de la formation  
au LMS du cabinet (par API) 

Durée : 1 heure  100% des collaborateurs des
cabinets de courtage, quels que
soient leur fonction ou leur
niveau de responsabilité. 

PRÉREQUIS ? 

Aucun prérequis n’est nécessaire
pour cette formation.

Développé par des spécialistes du secteur de l’assurance, le parcours
de formation e-learning 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. 

OBJECTIFS 

Maîtriser les fondamentaux de la RSE pour le secteur de l’assurance :
comprendre le rôle des assureurs face aux grands enjeux du 21ème siècle
ainsi que leurs principaux leviers d’action pour exercer leur responsabilité
sociétale,
Comprendre ce que signifie être une organisation responsable, en tant
qu’entreprise, pour un cabinet de courtage (sur les sujets de gouvernance,
développement du capital humain, protection de l'environnement et
engagement dans la société), 
Faire le lien entre son métier et la responsabilité sociétale de l’organisation
qui s’exerce sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance, 
Devenir un ambassadeur des engagements de son organisation et être
garant·e de leur mise en œuvre.   

LES FONDAMENTAUX & ENJEUX DE LA RSE  POUR LES
CABINETS DE COURTAGE EN ASSURANCE



PROGRAMME 

Les fondamentaux de la RSE pour le secteur de l'assurance  
Concepts clés et rôle des acteurs de l’assurance 

Le cabinet de courtage : une organisation responsable 
La RSE des cabinets de courtage en tant qu’entreprise 

La RSE au coeur de la chaîne de valeur du cabinet de courtage 
La RSE des cabinets de courtage dans chacun de leurs métiers

Capsule sur-mesure : tournage d’une capsule complémentaire
avec le porteur  ou sponsor du projet RSE (DG, Responsable
RSE…) pour faire le lien entre la stratégie RSE de l’entreprise et
les grands enjeux présentés dans la formation. 

Option 

Les tarifs sont définis pour une année glissante, en fonction du nombre de
collaborateurs et selon une grille dégressive. Contactez-nous pour obtenir la
grille tarifaire et un devis adapté à votre organisation ! 

TARIFS

À venir ! 

Réalisées en partenariat avec des experts, des capsules additionnelles seront
proposées dès 2023 (Green IT, écogestes…) pour compléter le parcours. 

Contact : slaxenaire@assuranceforgood.fr ou vloizillon@assuranceforgood.fr 

Le parcours de formation est hebergé sur la plateforme ANNIE, service de formation
en ligne dédié au secteur de l'assurance. 
ANNIE, en tant qu’organisme de formation, est certifiée Qualiopi au titre de l’action
suivante : Actions de formation.

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 11756445575. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
Le montant de cette formation est exonéré de TVA en application de l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Nous sommes membre du 1% for the Planet et à ce titre, nous reversons 1% de
notre chiffre d’affaires annuel aux associations de protection de
l'environnement.
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