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Introduction 
 

Au cœur du secteur de la protection sociale en 
profonde mutation, les Groupes paritaires de 
protection sociale (GPS) évoluent dans un 
environnement de changement, où anticiper 
rapidement les transformations des métiers 
face aux évolutions sociétales, technologiques, 
économiques, réglementaires et démogra-
phiques devient primordial.   

Depuis de nombreuses années, le secteur de la 
protection sociale est en pleine restructuration 
pour répondre aux objectifs de modernisation, 
d’évolution des besoins et de maîtrise des 
dépenses dans les domaines de la Retraite 
Complémentaire et de l’Assurance de 
personnes1. Ces changements s’opèrent dans 
un contexte d’afflux massif de départs à la 
retraite débuté depuis quelques années, sous 
l’effet du « papy-boom ».  

Depuis 2013, les entreprises soumises à un 
accord de branche sont libres de choisir 
l’organisme d’assurance avec lequel elles 
souhaitent mettre en place leur mutuelle 
d’entreprise (substitution des clauses de 
désignation par des clauses de 
recommandation). Cet aspect concurrentiel 
est nouveau pour les GPS et constitue un 
tournant historique pour le secteur de la 
protection sociale. 

Suite aux multiples évolutions réglementaires, 
les GPS ont dû relever de nombreux défis, et ce 
tant dans le champ de la gestion de la Retraite 
Complémentaire (ex : baisse des coûts et 
amélioration du service aux clients), que dans 
celui de leurs activités concurrentielles. C’est 
tout le paysage paritaire qui se transforme et 
s’oriente depuis quelques années vers le 
marché de l’Assurance de personnes, tout en 
conservant l’activité historique de Retraite 

1 L’Assurance de personnes concerne tout ce qui ne 
relève pas de la retraite complémentaire : santé, 
prévoyance, épargne retraite, épargne salariale… 

Complémentaire avec plusieurs axes forts: la 
digitalisation, l’innovation de services, les 
offres multi-produits, etc.  

Dans le cadre de leur activité en Assurance de 
personnes, les GPS doivent s’adapter aux 
nouvelles attentes des clients, à la révolution 
numérique, aux nouvelles obligations 
réglementaires et à l’émergence du big data.  

Les métiers du Développement, à savoir 
commerciaux et marketing sont directement 
impactés par ces évolutions de 
l’environnement, en termes d’activités et de 
compétences requises pour exercer leur 
métier. En effet, ces métiers représentent 
d’importants leviers pour créer une 
différenciation dans un univers de plus en plus 
contraint. Dans ce contexte, quels sont les 
leviers d'action prioritaires ? Quel parti tirer 
des nouvelles technologies et quelles sont les 
perspectives à venir ? Comment la fonction 
commerciale participera demain à la vente de 
produits/services ? Comment les marketeurs 
adapteront les offres de produits/services au 
plus près des attentes des clients ? 

Pour répondre à ces questions et à la demande 
des partenaires sociaux, l’Observatoire des 
métiers et des qualifications a lancé une               
« Etude d’éclairage sur les évolutions des 
activités-compétences de la famille 
Développement : commercial, marketing ».  

Cette étude porte principalement sur le 
domaine de l’Assurance de personnes. 
Cependant, les commerciaux interviennent 
aussi sur l’activité de Retraite Complémentaire 
dans la mesure où les clients sont souvent les 
mêmes sur ces deux domaines d’activité. 
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Cette étude prospective est composée de trois 
parties :  

• La première partie vise à analyser les 
différents facteurs de transformation 
(endogènes et exogènes) qui impactent la 
famille Développement. Les principaux 
éléments portent sur le contexte 
économique et règlementaire, les 
nouvelles attentes clients et l’émergence 
du numérique et du big data.  

 

• La deuxième partie s’intéresse à l’impact 
de ces facteurs sur les missions et les 
activités des métiers de la famille 
Développement. 

 

• La troisième partie présente les rôles clés 
des métiers commerciaux et marketing de 
demain au sein des GPS ainsi que les 
compétences cibles à développer. Enfin, 
elle présente les nouveaux métiers qui se 
développent et/ou émergent dans la 
fonction commerciale et la fonction 
marketing.  

Ce rapport s’appuie sur les fiches métiers 
détaillées déjà définies par l’Observatoire. Il 
propose une vision prospective du référentiel 
d’activités et de compétences.  
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Méthodologie 
 

La méthodologie s’articule autour de cinq phases, préalablement cadrées avec l’équipe de pilotage 
de l’étude au sein de l’Observatoire :   
 

 

Phase 1 - Cadrage avec l’équipe de pilotage de l’Observatoire : 
• Calendrier de l’étude, 
• Liste des entretiens à réaliser,  
• Documents existants et données quantitatives à exploiter.  
 

Phase 2 - Etat des lieux : 
• Exploitation des statistiques de l’Observatoire, recueil et compilation de la 

documentation existante sur les métiers, 
• Réalisation d’entretiens avec des Directeurs métiers et des référents GPEC 

représentants les métiers du domaine, 
• Réalisation d’entretiens avec des représentants d’entreprises d’autres 

secteurs d’activités, 
• Réalisation d’entretiens avec des Observatoires de métiers d’autres secteurs 

d’activités (Mutualité, Banque, Assurance), 
• Réalisation d’un benchmark sur les facteurs d’évolution endogènes et 

exogènes.  
 

Phase 3 - Analyse des impacts des transformations sur l’évolution des métiers de 
la famille Développement : 

• Caractérisation des impacts au sein des missions, des activités principales et 
des compétences clés des métiers de la famille Développement, 

• Actualisation des fiches descriptives des métiers : missions, activités et 
compétences.  

 

Phase 4 - Identification des passerelles métiers et des voies d’accès à ces métiers : 
• Mise en perspective des évolutions possibles en matière de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, 
• Actualisation des fiches descriptives des métiers : passerelles métiers et voies 

d’accès (entrées/sorties).  
 

Phase 5 - Finalisation et présentation de l’étude : 
• Rédaction du rapport de l’étude, 
• Présentation des grandes tendances au Comité de pilotage GPEC (COPIL 

GPEC), 
• Présentation du rapport final à la Commission Paritaire Nationale Emploi 

Formation (CPNEF).  
 

Pour mener cette étude d’éclairage, ont été mobilisés2 : 

• Un « groupe de projet » composé des membres de l’Observatoire, des deux responsables des outils 
de branche du GIE Agirc-Arrco et d’un chef de projet en assurance de personnes. 

• Un « groupe de production » composé de managers opérationnels des GPS et de référents GPEC.  
• Un « groupe de validation » composé de Directeurs métiers des GPS et de plusieurs référents 

GPEC.  

2 Liste exhaustive des participants en annexe 

 

 

1 

 

 

 

2 

3 

4 
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Périmètre de l’étude 
 
Cette étude porte principalement sur le 
domaine de l’Assurance de personnes (i.e. 
santé, prévoyance, épargne retraite, épargne 
salariale…). Elle se concentre sur l’évolution 
des métiers de la famille Développement.  

En 2015, la famille Développement 
représentait 10% des effectifs de la branche 
(soit 3 210 collaborateurs).  

La famille Développement se décompose en 
plusieurs sous-familles :   

• La sous-famille APPUI-VENTE  composée 
de 1 559 collaborateurs occupant le 
métier d’Assistant Commercial en 2015 
(soit 4,8% de la population totale de la 
branche), 

• La sous-famille VENTE composée de          
1 417 collaborateurs occupant le métier 
de Commercial en 2015 (soit 4,4% de la 
population totale de la branche), 

• La sous-famille MARKETING composée de 
91 collaborateurs occupant le métier de 
Marketeur marchés/produits et de 143 
collaborateurs occupant le métier de 
Marketeur opérationnel en 2015 (soit 
respectivement 0,3% et 0,4% de la 
population totale de la branche).  

 
 
 
 

 
 

 
Source: Profil de branche 2016 (données au 31/12/2015) 

 

L’étude a analysé en priorité les métiers du Commercial et de l’Assistant Commercial dans la mesure 
où ils représentent à eux seuls 92,7% des effectifs de la famille Développement. 
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Qui est l’assistant commercial d’aujourd’hui ?  
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Qui est le commercial d’aujourd’hui ? 
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Qui est le marketeur marchés/produits d’aujourd’hui ? 
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Qui est le marketeur opérationnel d’aujourd’hui ? 
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Commerciaux  
Vente à distance

Particuliers, 
Professionnels

TPE
Plateformes d’appels

Types de 
clients ciblesProfilsLocalisation

Commerciaux
Vente à distance

Sédentaires
Terrain

Particuliers
Professionnels/TNS

TPE
Agences territoriales

Commerciaux 
Terrain

PME 
Professionnels/TNS

Technico-commerciaux PME 

Assistants commerciaux TPE

Ingénieurs Grands Comptes Grands Comptes

Direction centrale

Commerciaux 
« Création – Fusion » 

sur la RC 
TPE

Négociateurs de Branches Branches professionnelles

Commerciaux 
« Courtage »

TPE 
PME

Délégations
régionales

Commerciaux 
« Grand courtage » Grands Comptes

Fonction commerciale

Repères d’organisation de la fonction commerciale dans les GPS 
 
 

La répartition des types de contrats au niveau 
de la Branche est la suivante : 
- Contrats collectifs : 95% 
- Contrats individuels : 5% 
 
Les clients sont segmentés par profils en 
fonction de la nature de leurs besoins : 
Particuliers - Travailleurs Non Salariés (TNS) 
TPE/PME  -  Collectivités  - Grands Comptes - 
Branches professionnelles. 
 
Cette segmentation est réalisée en accord 
avec le niveau d’expertise demandé aux 
commerciaux pour répondre aux besoins et 
attentes de leurs clients.  

Par ailleurs, elle traduit également le parcours 
d’évolution professionnelle classique d’un 
commercial au sein de la fonction 
commerciale : attribution d’un portefeuille de 
clients particuliers / TNS en début de carrière 
puis évolution sur un portefeuille de TPE/PME, 
puis de Grands Comptes. 

L’organisation proposée ci-dessous n’est pas 
un modèle unique : la localisation, les profils, 
les types de clients cibles peuvent varier d’un 
GPS à l’autre.  L’objectif de cette cartographie 
non exhaustive est de  reprendre l’ensemble 
des profils de commerciaux recueillis lors des 
entretiens avec les Directeurs métiers et les 
référents GPEC. 
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