
3. Evolution des métiers et des compétences

3.1 Au plan des activités :

Les facteurs de transformation évoqués dans le chapitre précédent ne semblent pas modifier la 
nature intrinsèque des actes de gestion relatifs à la gestion des adhésions, des cotisations, des 
droits et des prestations en retraite complémentaire et en prévoyance.

Toutefois, ces facteurs influent fortement sur le contexte et les moyens de réalisation de l’ensemble 
des chaînes d’activité de la Gestion. Ces principales évolutions se traduisent notamment par :

•  Une segmentation par profils de clients renforcée (entreprises, particuliers) pour individualiser 
et personnaliser la relation.

•  Un élargissement des offres de produits et de services en protection sociale complémentaire 
obligatoire, en protection sociale supplémentaire, et l’émergence de la délivrance de prestations 
d’accompagnement et d’assistance.

•  Une prise en compte du parcours global du client et une plus grande appréhension de sa 
situation sociale et financière facilités par l’historisation des échanges à l’aide d’outils de 
GRC.

•  Un renforcement de l’activité de conseil en vue d’apporter une réponse fiable et globalisée 
aux besoins d’information et d’orientation du client.

•  Un développement du conseil transversal en protection sociale avec qualification et
 identification des rebonds commerciaux, notamment lors d’évènements clients : création/
fusion d’entreprises, décès, chômage, passage à la retraite…

•  Un accroissement de l’accès à l’information, de la consultation et de services en ligne, avec 
la participation du client à la gestion administrative (mise à jour de données, saisie 
d’événement…).

•   Une croissance de l’interlocution client « entrante » multicanal : internet, téléphone mobile, 
GED…, de plus en plus tributaire du choix du client.

•  Un accroissement de l’interlocution client « sortante » multicanal en vue de personnaliser le 
suivi de la relation, de conduire des enquêtes de satisfaction ou de promouvoir des services 
(services en ligne, dématérialisation, action sociale...).

•     Un renforcement de l’assistance technique au client sur l’utilisation des services en ligne, les 
process et les outils d’échanges de données dématérialisées.

•  Une optimisation de l’homogénéisation et de la simplification des processus de gestion facilitée 
par des actions de normalisation et de standardisation.
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•   Un accroissement de l’automatisation et l’industrialisation des actes de gestion et des 
traitements rendues possible par l’utilisation des systèmes d’information et la dématéria-
lisation des flux de données.

•  Un développement de l’activité de contrôle interne des opérations automatisées pour 
garantir la cohérence des résultats et la qualité du service rendu.

•  Un renforcement des activités d’intégration de données, de contrôle d’intégrité cohérence 
des flux de données dématérialisées et de détection des anomalies/incidents et des risques.

•  Un accroissement des activités et des outils de pilotage et de support : planification, organi-
sation/qualité, paramétrage des outils informatiques, support fonctionnel, management, 
formation…

3.2 Au plan des métiers et des compétences :

Sous l’influence des facteurs de transformation et des évolutions des activités qu’ils induisent, 
les métiers de la Gestion sont au coeur d’un mouvement de transformation important.

En effet, la finalité des métiers évolue. Au-delà de la réalisation des opérations d’adhésion, de 
recouvrement des cotisations, de calcul des droits et du paiement des prestations, il s’agit aussi 
de s’inscrire dans :

•  Une relation personnalisée et renforcée avec le client.

•  Une logique de conseil et de fidélisation.

•  Une recherche continue de la qualité du service rendu (en matière d’information, de conseil, 
et de contrôle d’intégrité et de cohérence des flux de données).

•  Une dynamique renforcée de pilotage et de maîtrise des coûts.

 Ce mouvement de transformation semble faire émerger quatre groupes de métiers  : 

•  « Les métiers de l’interlocution et de la proximité du client », en front office, dont la vocation 
principale est l’orientation et le conseil au client en matière de protection sociale complé-
mentaire, en lui apportant une réponse et un traitement personnalisés et fiables de ses 
demandes et besoins.

54
Profil prospectif des métiers de la gestion • septembre 2011



•  « Les métiers de la gestion technique et du contrôle d’intégrité et de cohérence des 
données », en back office, dont la vocation principale est d’assurer le traitement des actes 
de gestion de masse, la résolution des anomalies/incidents résiduels de fort niveau de 
technicité et de garantir, par le contrôle de l’intégrité et la cohérence des flux de données 
dématérialisées, la qualité des données.

•  « Les métiers des nouveaux services et/ou des partenariats » dont la vocation principale 
est d’assurer la délivrance des prestations d’accompagnement et d’assistance (prévention/
santé, parcours de soins, services à la personne) et d’assurer le suivi des partenariats.

•  « Les métiers du support et du pilotage » dont la vocation principale est de piloter et sécuriser 
le fonctionnement des chaînes d’activité, d’apporter le support fonctionnel aux équipes et 
de veiller à l’atteinte des objectifs de productivité, de qualité de service et de maîtrise des 
coûts.

Parallèlement, les modes d’exercice, les méthodes et les outils se diversifient avec notamment 
la mise en place généralisée de centres de contacts et de gestion (en front office) et de centre de 
gestion (en back office), l’utilisation de systèmes d’information intégrés, des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, la standardisation des processus et le développement 
du travail en équipe en « gestion partagée ».

 La nature des connaissances et des savoirs faire requis se transforme également. L’accroissement 
de la relation avec le client, l’élargissement des offres de produits et de services, l’évolution des 
modes et des outils de travail, des dispositions réglementaires impliquent de développer notamment, 
des compétences en :

•  Typologie de la clientèle.

•  Offre produits et services.

•  Environnement de la protection sociale.

•  Réglementation (retraite, prévoyance, santé, Solvabilité II, risques…).

•  Systèmes d’information et NTIC.

•  Analyse, contrôle et gestion des risques.

•  Orientation client.

•  Techniques d’écoute, d’argumentation et de négociation.
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