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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 ? 

  

 
   Etude d’éclairage sur les évolutions des activités-compétences de la famille Développement : Commercial, Marketing      



 

10 

Qui est le marketeur marchés/produits d’aujourd’hui ? 
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Qui est le marketeur opérationnel d’aujourd’hui ? 

 

 

 
   Etude d’éclairage sur les évolutions des activités-compétences de la famille Développement : Commercial, Marketing      



 

12 

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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1. Tendances et facteurs d’évolution 

des activités de la famille 
Développement 

 

 
 

1.1 Un contexte réglementaire et économique porteur de transformations  
 
1.2 Des attentes clients qui évoluent 
 
1.3 Le numérique et le big data comme facteurs de développement   
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1.1 Un contexte réglementaire et économique porteur de transformations  
 

1.1.1 L’environnement réglementaire se complexifie 
 

Le paysage de la protection sociale est en 
profond bouleversement, notamment en 
termes d’évolutions de la réglementation qui 
s’applique aux GPS :  

• Dans le cadre de la négociation d’un 
régime de protection sociale 
complémentaire, les partenaires sociaux 
pouvaient désigner un organisme 
d’assurance. Depuis 2013, les clauses de 
désignation sont substituées par des 
clauses de recommandation dans les 
accords de branche ; 

• Depuis le 1er avril 2015, le contrat  
responsable a été instauré par le 
gouvernement afin de responsabiliser les 
patients, leur complémentaire santé et les 
différents praticiens. Il s’ajoute au contrat 
solidaire déjà mis en place depuis 2002. 
Un contrat est dit solidaire quand le tarif 
des cotisations n’évolue pas en fonction 
de l’état de santé de la personne ; 

• L’accord sur les retraites complé-
mentaires a été signé le 30 octobre 2015 
entre les partenaires sociaux. Il rentre en 
vigueur le 1er janvier 2016 et a notamment 
plusieurs impacts : l’augmentation de la 
durée de paiement des prestations et des 
rentes, les contraintes budgétaires à tous 
les niveaux, etc.  

• La complémentaire santé a été 
généralisée le 1er janvier 2016  pour tous 
les salariés du secteur privé, quelle que 
soit l’activité, le statut et la taille de 
l’entreprise, dans le cadre de l’Accord 
National Interprofessionnel (ANI). En 
parallèle, a été instaurée l’aide au 
paiement de la complémentaire santé 
(ACS) pour les personnes à faible niveau 
de ressources ;   

• La réforme financière Solvabilité II est 
entrée en vigueur en 2016. Sous ce 
nouveau régime prudentiel, l'évaluation 

de la solvabilité globale d'un organisme 
d'assurance s'est complexifiée avec une 
vision économique. En effet, tous les 
risques inhérents à ce secteur d'activité 
sont voués à être pris en compte et 
quantifiés assez précisément à leur juste 
valeur ; 

• La loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2016 par son article 33 a 
institué un nouveau dispositif de 
complémentaire santé pour les personnes 
de plus de 65 ans, à compter du 1er 
janvier 2017. Il s’agit d’une offre senior 
labellisée offrant à des prix accessibles 
des garanties adaptées à la situation de 
ces personnes. Ces contrats bénéficieront 
d’un crédit d’impôt égal à 1 % des primes 
hors taxes acquittées par les personnes 
adhérentes au contrat ; 

• Depuis 2016, la Directive de Distribution 
des produits d’Assurance renforce 
l’obligation de protection de la clientèle et 
le devoir de conseil sur les produits / 
services pouvant être souscrits ;     

 
• Déjà étendu à tous les patients couverts à 

100%, le tiers-payant deviendra un droit 
pour tous les Français, pour la partie 
remboursée par la sécurité sociale au 30 
novembre 2017. Les professionnels de 
santé pourront en plus proposer le tiers 
payant pour la partie remboursée par les 
complémentaires santé. Celles-ci auront 
l’obligation de le proposer aux assurés 
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dans le cadre des contrats responsables 
(plus de 90% des contrats) ; 

• En complément de l’article 4 de la loi EVIN 
qui concernait déjà le maintien de la 
garantie de complémentaire santé, 
l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 sur 
la modernisation du marché du travail a 
également mis en place un mécanisme 
supplémentaire de maintien des garanties 
santé et prévoyance d’entreprise : la 
portabilité. Désormais, tout salarié dont le 
contrat de travail est rompu et qui est 
indemnisé par l'assurance chômage peut 
conserver pendant 12 mois maximum le 
régime de prévoyance et/ou de frais de 
santé dont il bénéficiait dans son ancienne 
entreprise ; 

• Enfin, les GPS font face à un durcissement 
de la réglementation par la CNIL sur la 
protection et l’utilisation des données à 
des fins commerciales en France. 

 

Les évolutions du contexte réglementaire 
sont créatrices d’opportunités 
commerciales pour les GPS. Mais le 
passage de l’individuel au collectif 
entraine une réduction des marges, les 
GPS doivent donc trouver de nouveaux 
relais de croissance rentables : vendre 
différemment, mieux et plus cher et créer 
des nouveaux produits et services.

 
1.1.2 Un environnement économique et concurrentiel en forte évolution  

Un contexte économique difficile 

Les GPS évoluent, et ce depuis plusieurs années, 
dans un contexte d’incertitude économique.  

Une croissance atone (prévision de l’INSEE pour 
l’année 2016 de 1,3%), un fort taux de chômage 
(10,2% de la population active française au 
premier trimestre 2016) et la diminution du 
pouvoir d’achat provoquent des négociations 
commerciales de plus en plus poussées et 
complexes. 

De plus, la baisse des taux d’intérêt a un impact 
sur les activités d’Assurance et de Prévoyance, et 
oblige à passer des provisions.  

 

Un élargissement de la diversité des acteurs 

L’ANI entré en vigueur début 2016 portant sur 
l’adhésion obligatoire à une complémentaire 
santé pour les salariés du privé, ouvre des 
perspectives inédites à de nouveaux acteurs.  

Auparavant, seules les assurances, mutuelles et 
institutions de prévoyance étaient habilitées à 
proposer des complémentaires santé. 
Aujourd’hui on assiste à un véritable 
décloisonnement du marché avec l’apparition 

de nouveaux entrants (banques, 
bancassurances, etc.).   

Cela entraine une concurrence accrue de la part 
des mutuelles sur les produits/offres standards. 
Les GPS doivent jouer sur des axes de 
différenciation afin de conserver et gagner des 
parts de marché. Cette pression concurrentielle 
est d’autant plus forte que les GPS sont 
actuellement dans un marché de reprise.  
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Une désimbrication des activités Retraite 
Complémentaire et Assurance de personnes au 
sein des GPS 

Depuis plusieurs années, les activités Retraite 
Complémentaire et Assurance de personnes au 
sein d’un même GPS se retrouvent séparées 
dans deux structures internes distinctes. D’un 
côté, une structure traite de la gestion des 
contrats de Retraite Complémentaire (ex : suivi 
des liquidations, gestion des contentieux…). De 
l’autre, une structure dispose de ressources 
propres pour concevoir, vendre et assurer la 
gestion des contrats d’assurance.  

 

Un développement des intermédiaires dans le 
processus de vente : les courtiers en assurance 
de personnes 

De plus en plus, les GPS ont recours à des 
courtiers en assurance de personnes. Le 
courtier d'assurance est un commerçant 
indépendant qui met en relation son client 
(principalement une entreprise) et un assureur 
(un GPS). Les courtiers d’assurance sont présents 
exclusivement sur le marché du Collectif et des 
Grands Comptes. 

Ce nouvel intermédiaire dans la vente de 
services de santé conduit le commercial à devoir 
réaliser de nouvelles actions et faire preuve de 
plus de réactivité : animation de réseaux de 
courtiers, suivi des résultats du portefeuille du 
courtier, etc.  

 

Une concentration des acteurs de plus en plus 
fréquente (partenariats, rapprochements…) 

Les exigences réglementaires en termes de 
solvabilité et la concurrence ont contraint les 
acteurs à se rapprocher. Un vaste mouvement 
de concentration, amorcé depuis une dizaine 
d’années, s’intensifie. En effet, l’actualité des 
GPS, quelle que soit leur taille, est marquée par 
des annonces de rapprochements et de 
partenariats par exemple sous forme de 
Sociétés de Groupe d’Assurance Mutuelle 
(SGAM) et d’Union Mutualiste de Groupe 
(UMG).  

Entre 1996 et 2016, le nombre de GPS est ainsi 
passé de 55 à 15, selon les données de l’Agirc-
Arrco, et ce mouvement n’est pas encore 
terminé. 
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1.2 Des attentes clients qui évoluent  
 
1.2.1 Les clients sont de plus en plus exigeants et en demande de réactivité 

Le comportement client en Assurance de 
personnes est conditionné par un parcours 
d’achat multicanal (ex : internet, téléphone, 
agence…) avec une phase préalable d’utilisation 
d’internet pour rechercher des informations sur 
un service ou un produit. Le client consulte les 
comparateurs d’assurance et lit les avis laissés 
par d’autres clients: il est zappeur et autonome. 
Le client est davantage acteur dans le processus 
de vente puisqu’il est déjà sensibilisé aux 
offres/services disponibles.  

Depuis plusieurs années et avec la 
généralisation de la complémentaire santé, les 
rapports entre les GPS et les clients ont 
beaucoup évolué : l’élaboration de produits et 
services d’assurance n’est plus une fin en soi 
mais un moyen au service de la satisfaction des 
besoins des clients. Le client doit être au cœur 
des préoccupations des GPS afin d’établir une 
relation sur le long terme avec celui-ci.  

Particulièrement en Assurance de personnes, le 
client est exposé à une masse de sollicitations, 
provenant de son assureur comme des 
concurrents. Le parcours d’achat est loin d’être 
linéaire. Internet est devenu incontestablement 
un générateur de trafic en point de vente. De 
plus en plus connecté et mobile, 
ce  « consom’acteur » devient exigeant sur la 
réactivité et la transparence et l’accès à 
l’information des offres proposées par les GPS, 
ainsi que sur les tarifs et leur qualité.  

Face aux nombreux rapprochements et  aux 
mises en conformité qui ont entrainé des 
surcoûts au sein des GPS et des problématiques 
d’e-réputation, le client a été régulièrement 
« chahuté ». Il réaffirme son exigence d’avoir 
une excellente qualité de service et de gestion 
de son contrat. Par conséquent, il exige des GPS 
davantage de personnalisation des offres, de 
conseils et d’expertise en protection sociale 
complémentaire collective ou individuelle. Le 
client attend du GPS d’avoir une relation 

personnalisée et de proximité avec l’équipe 
commerciale.  

Les modes de consommation changent : le client 
exprime davantage des besoins individualistes et 
prête une forte importance à la qualité du 
service et au prix (un bon rapport qualité/prix 
est un facteur différenciant).  

 
Plus spécifiquement, le marché du Collectif 
(regroupant les PME, les entreprises et les 
Grands comptes) attend des offres adaptées et 
une approche orientée contenu avec des 
services personnalisés pour leurs salariés. Les 
entreprises sont attentives aux prix et au 
professionnalisme et n’hésitent pas à mettre en 
concurrence leurs contrats collectifs. Enfin, elles 
demandent une assistance technique sur 
l’utilisation des services en ligne et des outils 
d’échanges de données dématérialisées. 

Ces attentes poussent les GPS à développer de 
nouveaux services : apporter aux entreprises 
des solutions d’épargne salariale et retraite de 
qualité et adaptées à leur structure, proposer 
une épargne individuelle, développer des 
services dans une logique collective, etc. Le 
développement d’offres collectives permet de 
capter le client dans l’entreprise pour lui 
proposer des offres individuelles : la stratégie 
repose aujourd’hui sur une approche BtoBtoC3. 

3 Business to Business to Consumer 
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Des réponses à des attentes clients spécifiques 
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1.2.2 L’expérience client au cœur de la réflexion des GPS 

L’arrivée de l’ANI implique que les GPS soient 
prêts à accélérer le déploiement des offres. La 
connaissance client, la segmentation 
marketing et la fidélisation seront des clés 
indispensables pour adresser des offres 
personnalisées. L’expérience client devra être 
unique et centrée sur les besoins et projets du 
client pour permettre de développer la 
satisfaction client à toutes les étapes de son 
parcours d’achat.  

Aujourd’hui, le client souhaite avoir le choix 
dans son parcours d’achat : soit pouvoir 
acheter des produits standards de santé 
individuelle ou collective en full-web ou avoir 
l’assistance d’un conseiller avant l’achat (en 
agence, au téléphone, par mail…). Les deux 
approches doivent coexister afin de toucher 
un maximum de clients et prospects. 

Une grande majorité des Français accordent 
encore une grande importance au contact 
humain dans leur parcours d’achat des 
produits d’assurance. Plusieurs raisons 
peuvent expliquer ce constat :  

• Le client veut conserver une relation de 
proximité notamment lors du premier 

contact, que ce soit par téléphone ou en 
rendez-vous physique ; 

• Le client veut avant tout qu’on lui parle de 
ses problèmes. Il veut être assuré en 
fonction de ses besoins. D’une manière 
générale, l’assurance est rythmée par des 
moments majeurs dans la vie d’une 
personne : retraite, maladie, décès, etc… ; 

• Le client souhaite être assuré de payer le 
bon prix pour ses propres 
problématiques. C’est pourquoi, la 
tarification des produits et services doit 
être transparente, simple et adaptée aux 
besoins des clients.  

 
1.2.3 Le vieillissement de la population française entraine de profondes mutations 

Avec l’accroissement du nombre de seniors en 
France et l’allongement de leur durée de vie 
moyenne, la population française vieillit et la 
génération des papy-boomers arrive à la 
retraite. Sur le plan sociétal, les principes de 
solidarité nationale mis en place après-guerre 
pour la Santé et la Retraite sont aujourd’hui 
en très fort déséquilibre compte-tenu de 
l’accroissement des frais de santé et du 
vieillissement de la population. 

Selon l’INSEE, en 2015, près de 18,4% des 
habitants français étaient âgés d’au moins 65 
ans, soit une progression de 3,5 points en 
vingt ans. D’après de récentes statistiques 
révélées par la Caisse Nationale d'Assurance 
Vieillesse (CNAV), près de 12%  des Français 

seront partis en retraite d’ici 2020 (soit 8 
millions de personnes).  

En lien avec le système de santé actuel, ces 
seniors restent de plus en  plus longtemps 
chez eux malgré les difficultés liées au 
vieillissement. C’est pourquoi, ils ont des 
aspirations particulières : être accompagnés 
dans l’utilisation des outils numériques pour 
gérer eux-mêmes leurs contrats, disposer de 
services variés et adaptés à leurs situations, 
etc. 

Le domicile devient un lieu du bien-être, du 
confort mais aussi le lieu où l’on peut vivre et 
gérer sa santé (soutien à domicile, actions de 
prévention des pathologies, etc.). Pour 
répondre à ces demandes, depuis quelques 
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années, les GPS développent une palette des 
services connexes disponibles aux assurés et 
retraités en lien avec l’Action Sociale : des 
conférences et ateliers sont organisés autour 
de la prévention santé, du bien vieillir, de 
comment bien préparer sa retraite, etc. 

Par ailleurs, les GPS ont également lancé des 
produits d’assurance de dépendance ou de 
perte d’autonomie afin de venir en aide aux 
personnes dépendantes et/ou à leurs aidants. 

Ils axent désormais leurs réflexions autour de 
plusieurs nouvelles problématiques, comme 
le développement d’un logement adapté au 
vieillissement, l’accompagnement des 
personnes pour favoriser le lien social et 
l’encouragement des services à domicile. 

Enfin, la concurrence s’intensifie sur le marché 
des seniors dans la mesure où les Mutuelles 
45 proposent des produits / services 
d’assurance de santé individuelle à destination 
des seniors à des prix ultra concurrentiels. 

 

1.3 Le numérique et le big data comme facteurs de développement 
 
Le numérique apparaît comme un appui aux 
activités des fonctions Développement : aide à la 
vente, interactivité, connaissance des clients.  
Il s’impose comme une nouvelle façon de 
travailler pour répondre aux nouvelles attentes 
des clients.  

Le numérique, un appui à la vente pour les 
commerciaux  

La révolution numérique s’accentue depuis une 
dizaine d’années. Les supports multimédias, 
allant du papier au support dématérialisé, 
évoluent et se multiplient, entrainant une 
interdépendance des différents canaux de 
communication et des points d’accès multiples 
aux offres pour les clients. 

Les nouveaux outils d’aide à la vente croissent 
(ex : tablettes, ordinateurs hybrides, 
smartphones, outil de Customer Relationship 
Management…) et les parcours de vente croisés 
(ou multicanaux) prennent de l’ampleur, 
induisant une recherche accrue d’efficacité 
opérationnelle pour les GPS, de plus en plus 
challengés par la concurrence.  

Les outils numériques permettent de réaliser en 
simultané les différentes phases d’une vente : 
prise de contact, argumentation, simulation, 
négociation et conclusion de la vente. 

Par ailleurs, les réseaux sociaux influent sur l’e-
réputation des GPS et leurs modes de 
communication avec les clients (logiques 
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conversationnelles et participatives). Les GPS 
délaissent de plus en plus les envois de courriers 
pour favoriser les échanges téléphoniques ou en 
ligne via les sites internet, les espaces clients ou 
les chats pour répondre au mieux aux questions 
des clients et être dans une réactivité accrue.  

 

De nouveaux outils digitaux destinés à la santé 
se développent 

Du côté des nouvelles technologies, les objets 
connectés investissent l’e-santé. Certains outils 
permettent déjà de mesurer par soi-même le 
taux de glucose dans le sang ou de s’auto-
diagnostiquer d’une maladie. Ces avancées 
technologiques pourraient représenter des 
opportunités pour les assureurs, notamment 
dans l’acquisition de données mais cela semble 
encore complexe à mettre en place. Dans un 
futur proche, il est cependant possible 
d’imaginer un ensemble de services connectés 
comportant des fonctionnalités de gestion 
prédictive des risques qui pourront aider les GPS 
à prévenir le capital risque d’un client.  

 

 
 
 
Aujourd’hui, certains GPS innovent en réalisant 
dans les agences territoriales des sessions de 
tchat vidéo animées avec des experts de 

l’assurance de personnes. L’objectif final est 
avant tout de renforcer la relation que le client 
peut avoir avec le conseiller commercial en 
tissant une relation 2.0. 
 

  
Le développement d’applications sur les 
smartphones ou de tchats sur les sites internet 
multiplie le trafic et développe la proximité avec 
le client qui peut demander des informations 
complémentaires en ligne à des conseillers.        
 

L’ère du big data est en marche 

La masse de données et d’informations clients 
croit de manière exponentielle grâce à la 
multiplicité des outils numériques et objets 
connectés (smartphones, tablettes, montres et 
balances connectées…).  

Le big data devient un outil indispensable pour 
la fonction marketing des GPS afin d’exploiter de 
nouvelles opportunités commerciales et 
proposer aux clients des offres ou tarifs plus 
ciblés selon leurs profils. Le big data offre 
l’opportunité aux GPS d’être plus précis dans 
leurs démarches commerciales destinées aux 
clients : ils passent d’un marketing de « masse » 
à un marketing de précision.  

 
La relation aux données est davantage dans leur 
interprétation et leur analyse, plus que dans leur 
gestion. Leur exploitation est rendue possible 
par le recours aux algorithmes et aux 
modélisations prédictives. 

possèdent au  
moins une application mobile  

Chaque jour, nous générons 
  

 (Source : IBM, 2015) 
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2. Impact des facteurs d’évolution 
sur les missions et activités des 
métiers de la famille 
Développement   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1 Les évolutions des missions et activités des métiers de la fonction commerciale 
 
2.2 Les évolutions des missions et activités des métiers de la fonction marketing 
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2.1 Les évolutions des missions et activités des métiers de la fonction 
commerciale 

 
2.1.1 Le commercial face à l’évolution du cadre réglementaire et la concurrence accrue 
 

Le commercial est contraint de proposer de 
nouveaux services innovants connexes au 
contrat d’assurance pour lutter contre la 
concurrence accrue (ex: package de services 
d’accompagnement des seniors…).  

Suite à l’application de la généralisation de la 
complémentaire santé, le commercial passe 
d’un marché d’équipements à un marché de 
reprise sur le marché de la santé, sur lequel il 
doit « challenger » le contrat déjà mis en 
place. Le commercial doit à la fois mener une 
stratégie de conquête des parts de marché et 
une  stratégie de fidélisation de la clientèle.  

Il doit ainsi intégrer de nouvelles méthodes 
de travail liées à l’émergence de nouveaux 
cycles de vente, par exemple :  

• Proposition d’une offre de services : janvier N 
à juin N 

• Phase de négociation : juin N à septembre N 
• Clôture de l’offre précédente : octobre N 
• Signature de la nouvelle offre : janvier N+1 

 

La fin des clauses de désignation entraine une 
évolution du modèle économique en place et, 
avec le lancement des recommandations, les 

GPS doivent trouver  des solutions pour 
valoriser le dispositif et vendre de nouveaux 
produits/services. Cela passe nécessairement 
par l’intervention de facilitateurs 
(plateformes téléphoniques, Internet, etc.) et 
d’intermédiaires (les courtiers d’assurance 
notamment). 

Pour répondre rapidement aux interrogations 
des clients, le commercial doit être un expert 
des nouvelles lois et réglementations qui 
s’appliquent. La fonction commerciale, dans 
son ensemble, doit être capable de vulgariser 
et simplifier les  évolutions réglementaires et 
les intégrer dans son devoir de conseil. Par 
exemple lorsqu’elle explique aux clients 
entreprises les impacts de la généralisation de 
la Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou 
aux clients particuliers les effets sur leurs 
contrats et leurs garanties. 

Les GPS pourraient s’orienter, le cas échéant, 
vers le développement à la fois des filières 
commerciales d’« Experts » et des filières de 
« Généralistes » pour répondre à l’ensemble 
des besoins des clients, selon que le produit 
est standard ou sur-mesure.  
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2.1.2 Réactivité et changement de politique de l’offre 

Le commercial confronté aux nouvelles 
attentes clients 

Le commercial doit vendre des solutions à ses 
clients plutôt que des produits. Il doit 
proposer des offres de plus en plus 
personnalisées, être un conseiller expert et 
apporter une véritable valeur ajoutée dans 
ses conseils afin de fidéliser le client. Il est 
essentiel de comprendre la situation du client, 
son environnement et ses besoins pour 
vendre le contrat le plus adapté et pour 
ensuite en assurer le suivi. La valeur ajoutée 
se joue sur cette dimension de conseil.  

Le commercial doit s’orienter davantage dans 
la négociation. Ce qui faisait auparavant la 
force du commercial (relationnel, intimité 
avec le client, etc.) prend de moins en moins 
d’importance pour les clients Grands 
Comptes. Il lui est demandé d’être toujours  
un bon commercial mais avec des 
compétences supplémentaires et une nouvelle 
façon de travailler. Il doit maximiser son 
temps commercial pour augmenter la 
productivité.  

Le commercial devient l’interlocuteur 
privilégié de multiples acteurs (chef 
d’entreprise, DRH, RRH, DAF, acheteur…). Il 
doit donc adapter constamment son discours 
à son interlocuteur.  

Avec l’arrivée de nouveaux concurrents, le 
commercial doit obtenir la recommandation 
de ses clients pour vendre des 
produits/services du Groupe.  

Enfin, le commercial doit travailler en réseau 
en étroite collaboration avec les autres 
services (ex : Gestion, Supports, Juridique, 
Qualité…) : il endosse le rôle d’animateur de 
réseaux. 

 

L’assistant commercial, acteur privilégié de la 
vente de produits et services à distance 

Selon les GPS, l’assistant commercial est de 
plus en plus amené à vendre à distance la 

gamme de produits/services standards (ex : 
santé, épargne, prévoyance, etc.) à un 
portefeuille de clients spécifiques.  

L’assistant commercial prend les rendez-vous 
des commerciaux et réalise également 
davantage de prospection de nouveaux 
clients. Il est un appui à la vente et contribue 
à l’optimisation du temps commercial du 
commercial. Il participe activement au 
développement de la connaissance client en 
collectant et en faisant remonter toutes 
informations utiles sur les clients 
(réclamations, satisfactions, etc.) mais 
également sur la réglementation et les 
évolutions du secteur de la protection sociale. 

L’assistant commercial est le premier niveau 
de contact avec les clients lors des campagnes 
de prospection. Il doit être capable d’orienter 
le client et si besoin d’organiser un rendez-
vous physique avec un commercial et/ou un 
expert. L’assistant commercial doit élargir 
l’utilisation d’Internet en matière 
d’interlocution client, de promotion et de 
vente, de visualisation et de gestion de 
compte, de paiement en ligne, etc. Il doit lui 
aussi apporter une réponse rapide au client 
en utilisant tous les canaux à sa disposition et 
faisant preuve de grande réactivité. Il participe 
ainsi à la fidélisation client. 

Il doit utiliser plus régulièrement les outils de 
gestion et de suivi des contacts et du 
traitement de la demande client (Gestion de 
la Relation Client, serveur vocal interactif…).  

L’assistant commercial doit encore plus 
échanger avec le commercial pour créer une 
véritable synergie. Cela passe parfois par un 
travail en binôme ou en trinôme avec le 
commercial et/ou le technico-commercial. Il 
doit également être en capacité de piloter 
l’activité à distance et d’alerter en cas de 
problèmes.  
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2.1.3 La révolution numérique comme facteur de développement de la communication du 
commercial

Le commercial doit s’approprier les nouveaux 
outils digitaux et les usages associés en 
matière d’interlocution client, de promotion 
et de vente, de visualisation et de gestion de 
compte, de paiement en ligne, etc. 

Grâce aux tablettes qu’il peut utiliser sur le 
terrain ou en agence, le commercial peut 
répondre aux clients dans des délais de plus 
en plus courts. La relation de proximité existe 
toujours mais se complexifie davantage avec 
les nouveaux outils digitaux induisant une 
recherche accrue d’efficacité opérationnelle.  
Le commercial crée aujourd’hui de nouvelles 
expériences clients et met en avant des offres 
de services avec une vocation pédagogique.  

Enfin, grâce aux tablettes utilisées en 
entretien, le commercial passe d’une relation 
en face à face avec le client à une relation 
côte à côte dans laquelle le client participe 

davantage durant l’entretien : le rapport de 
force entre le commercial et le client évolue et 
s’équilibre.   

Demain, le commercial sera davantage amené 
à animer des réseaux d’interlocuteurs en 
présentiel et sur les outils digitaux (ex : 
communautés, groupes de discussion…) et 
participer à des évènements externes. Le 
commercial devra avoir une présence sur les 
réseaux sociaux et prendre la parole 
régulièrement (ex : publications d’articles, 
relais d’informations…) pour être identifié 
comme un expert, notamment par les clients 
Grands Comptes.  

Dans cette mouvance, on observe un 
développement de plus en plus marqué par 
des  pratiques communautaires et 
conversationnelles (mise en place de Réseaux 
Sociaux d’Entreprise, etc.) dans certains GPS. 
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Bouleversement de l’acte de vente par le numérique 
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2.2 Les évolutions des missions et activités des métiers de la fonction 
marketing 

 
2.2.1 Un contexte réglementaire et économique faisant évoluer les offres marketing 

Avec les évolutions rapides de 
l’environnement réglementaire et des 
exigences accrues de rentabilité, le marketeur 
doit intégrer les impacts des évolutions 
réglementaires dans la création des produits 
et services et prendre en compte les aspects 
de conformité en mettant à jour les 
documents contractuels des offres. Pour 
réussir dans sa mission, il doit travailler en 
collaboration plus étroite avec la fonction 
commerciale et les autres services (Juridique, 
Conformité, Technique, Informatique, 
Risques…).  

Dans un univers contraint, le marketeur doit 
créer de la différenciation et proposer de la 
valeur ajoutée et une expérience au client,  le 
cas échéant avant même que son besoin 
n’émerge, afin de l’attirer et de le fidéliser.   
Le marketeur doit réaliser une veille 
concurrentielle des produits et services (y 

compris non marchands) et doit maitriser 
l’ensemble de son environnement : son GPS 
et sa stratégie, les concurrents, les secteurs 
d’activité proches (banques, assurances, 
mutuelles…) et les autres secteurs d’activité.  
Il doit adopter le rôle d’un guetteur de 
tendances et les retraduire dans ses offres.  

 

 

 

2.2.2 Des comportements clients qui évoluent entrainant le développement d’offres 
personnalisées 

Le marketeur doit s’adapter aux nouvelles 
évolutions du business et replacer la 
satisfaction client au cœur de sa stratégie : 
passage d’une approche produit/service à une 
approche solutions.  

Le rôle de la fonction marketing est de 
répondre aux besoins clients exprimés ou à 
venir. C’est pourquoi, les services proposés et 
les messages diffusés aux clients (particuliers 
et entreprises) sont davantage personnalisés 
afin de fidéliser le client. Pour cela, les 
équipes marketing co-construisent leurs 
offres avec les clients, notamment selon les 
techniques du Test & Learn, SCRUM, Design 
Thinking…  

Le marketeur doit développer des offres 
adaptées à toutes les situations auxquelles le 

client est susceptible d’être confronté (ex : 
maladies diverses, aménagement de leurs 
domiciles, décès, etc.) et parvenir à maintenir 
la relation avec le client tout au long de sa vie 
en faisant du marketing relationnel.  

Enfin, pour répondre aux demandes des 
clients, le marketeur opérationnel doit à la fois 
lancer des campagnes nationales (marketing 
centralisé) et des campagnes adaptées 
localement (marketing décentralisé). La 
combinaison des deux permet au marketeur 
d’allier la puissance d’une communication 
nationale pour améliorer la notoriété de son 
GPS et l’agilité d’une communication adaptée 
aux problématiques régionales pour capter 
d’éventuels prospects/clients. 
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2.2.3 Une fonction qui s’adapte aux évolutions du numérique 

La Fonction Marketing s’empare des nouveaux 
medias de communication et formats 
publicitaires, notamment numériques pour 
promouvoir les produits et services des GPS. 
Leur stratégie devient de plus en plus 
multicanale. Les nouvelles technologies sont 
mieux exploitées afin de développer 
l’expérience client.  

Les évolutions digitales ont accéléré le rapport 
au temps entre le GPS et le client : le temps 
d’attention client disponible s’est réduit. Le 
GPS doit être plus réactif, savoir capter le 

client au bon moment et sur le bon canal. 
Cela signifie vulgariser et simplifier les 
messages. Les marketeurs devront gagner en 
compétences et être plus polyvalents :  

● Maîtriser les nouvelles technologies et 
outils digitaux,  

● Être capable de prendre du recul sur les 
actions marketing à mener,  

● Maîtriser les indicateurs business et les 
discours de communication adaptés à 
chaque cible.  

 

2.2.4 L’exploitation des données de masse pour mieux cibler le client

L’exploitation de données internes et 
externes se développe de manière 
exponentielle. Le marketeur marchés/produits 
doit de plus en plus exploiter les méga-
données pour mieux connaître et mieux cibler 
les clients.  

Avec la croissance du nombre de données 
disponibles et accessibles, le marketeur doit 
utiliser le big data notamment pour :  

 

• Exploiter de nouvelles opportunités 
commerciales, 

• Proposer des offres plus ciblées aux clients 
selon leur profil,  

• Prévenir les risques et adapter la 
tarification.  

Il peut être amené à utiliser des modélisations 
prédictives pour passer d’un système de santé 
curatif à un modèle préventif : il peut prévoir 
le besoin du client en temps réel pour y 
répondre efficacement.  

 
Exemples de nouvelles méthodes Marketing en émergence 
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3. Impact des facteurs d’évolution 
sur les rôles et compétences des 
métiers de la famille 
Développement   
 

 
 

 
3.1 Les rôles clés des métiers commerciaux et marketing de demain  
 
3.2 Les compétences cibles des métiers de la famille Développement  
 
3.3 Les passerelles et voies d’accès des métiers de la famille Développement 
 
3.4 Les métiers en développement  
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3.1 Les rôles clés des métiers commerciaux et marketing de demain  
 
Dans cet environnement en perpétuel changement, les rôles des assistants commerciaux, 
commerciaux et marketeurs évoluent.  
 

3.1.1 Rôles de l’assistant commercial

• Vendre des produits et services à 
distance : aujourd’hui, selon les GPS, 
l’assistant commercial peut vendre à 
distance des produits/services standards à 
un portefeuille de clients. Ce rôle aura 
tendance à s’intensifier au cours des 
prochaines années. 

• Prendre des rendez-vous commerciaux : 
l’assistant commercial étant de plus en 
plus le premier niveau de contact avec les 
clients, il intervient dans la prise de 
rendez-vous à distance des commerciaux.  

 

• Faire de la prospection : l’assistant 
commercial devra jouer un rôle de plus en 
plus prégnant dans la prospection de 
nouveaux clients. Il sera également 
amener à détecter et faire remonter les 
besoins de ceux-ci.  

• Donner une réponse de premier niveau 
au client sur les évolutions 
réglementaires : l’assistant commercial 
devra connaitre les nouvelles lois et 
réglementations de son domaine 
d’activité. S’il n’est pas en mesure de 
répondre, il devra transférer la demande à 
un commercial ou un expert le cas 
échéant.  

 

3.1.2 Rôles du commercial
 

• Renforcer son rôle de conseiller clients : 
le commercial qui vendait initialement des 
produits/services du GPS devra de plus en 
plus instaurer une relation de proximité et 
de confiance avec son client en lui 
prodiguant des conseils. Il devra renforcer 
son écoute, répondre aux besoins du 
client et apporter des solutions adaptées 
en matière d’assurance de personnes, 
d’épargne retraite, de complémentaire 
santé, etc. Ceci sans perdre de vue son 
objectif de vente. 

• Etre un animateur de réseaux (physiques 
et numériques) : le commercial devra 
davantage exercer une fonction d’analyse 
et de veille par rapport à son activité. Il 
organisera et fera circuler l’information 
entre l’ensemble des acteurs de la famille 
Développement (assistants commerciaux, 
technico-commerciaux, marketeurs) et ce 
à la fois en face à face et via les outils 
digitaux. Son rôle consistera aussi à 

prendre  la parole sur les réseaux sociaux 
pour être identifié comme un expert.  

• Etre un expert des nouvelles lois et 
réglementations qui s’appliquent : le 
commercial devra connaitre parfaitement 
la réglementation relative à son domaine 
pour mettre en place des contrats. De 
plus, il devra être en mesure de vulgariser 
et simplifier les informations pour 
répondre aux questions des clients sur les 
impacts potentiels de la réglementation 
sur leur activité et s’assurer du respect des 
règles fiscales et sociales des contrats 
vendus.  

• Accentuer son rôle de négociateur : le 
commercial devra savoir négocier la mise 
en place d’un nouveau contrat. Il devra 
être en capacité de convaincre son 
interlocuteur et de fédérer autour d’un 
sujet, que ce soit avec un DRH ou des 
partenaires sociaux.  
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3.1.3  Rôles du marketeur marchés/produits

• Passer d’une orientation produits à une 
orientation services et clients : le 
marketeur marchés/produits devra passer 
d’une stratégie marketing de masse à une 
stratégie marketing multi-segment et 
personnalisé dans un but de fidélisation 
client. Il doit réfléchir à comment 
imbriquer dans son offre les garanties 
obligatoires, facultatives, collectives et 
individuelles. Pour ce faire, il doit avoir 
une vision globale des besoins des 
entreprises et des particuliers. Une 
organisation en silo spécialisée selon les 
clients cibles n’est plus possible, la 
satisfaction client doit être plus que 
jamais centrale. 

• Travailler la connaissance client : le 
marketeur devra consolider son activité et 
en assurer le développement à long terme 
en améliorant la connaissance client via 
des outils de gestion de la relation client 
(CRM). Pour cela, il devra concevoir des 
questions pertinentes, adaptées aux 
profils des clients ciblés pour recueillir la 
bonne information. Il devra analyser les 
résultats en temps réel et créer des 
rapports synthétiques pour définir au 
mieux des plans d’action à partir des 
données collectées et compilées dans le 
CRM.  

• Endosser un rôle de chef d’orchestre 
assurant le suivi de bout en bout du 
lancement des offres sur le marché : les 
marketeurs sont présents à chaque étape 
du parcours client. Le marketeur 
marchés/produits devra générer plus de 
rapidité et de souplesse au sein des 
équipes, afin d’avoir une vision 360° des 
clients et en s’appuyant sur des relations 
durables avec d’autres services du GPS 
pour tester la faisabilité de certains 
projets (ex : services commerciaux, service 
informatique, service technique, service 
conformité, service de gestion…). Il doit 
être moteur dans la rédaction 
d’expression de besoins d’évolution des 
systèmes informatiques.  

• Diffuser les méthodes d’innovation : le 
marketeur devra s’approprier les 
méthodes innovantes qu’il pourra utiliser 
(ex : Design Thinking, Test & Learn, 
SCRUM…) et les diffuser.  

• Intégrer le profiling et la modélisation 
prédictive dans ses actions marketing : le 
marketeur devra exploiter au maximum 
les données clients dont il disposera pour 
prévoir les besoins futurs, créer des offres 
adaptées et prévenir les risques. 

 
3.1.4 Rôles du marketeur opérationnel

• Capter le client au bon moment et sur le 
bon canal : le marketeur devra savoir être 
créatif et en capacité d’imaginer, de créer 
et de déployer des expériences 
différenciantes sur l’ensemble des canaux 
pour capter le client au moment le plus 
favorable. Cela passera par un meilleur 
ciblage des clients, rendu possible par 
l’accès facilité aux données, et par un 
travail rapproché avec le commercial. Il 
pourra ainsi adapter les campagnes 
marketing en local et proposer des 
messages pertinents pour ses cibles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Etude d’éclairage sur les évolutions des activités-compétences de la famille Développement : Commercial, Marketing      



 

32 

• Animer l’expérience client : le marketeur 
devra proposer des produits/services à 
réelle valeur ajoutée, être capable de 
créer une expérience client de qualité et 
générant de l’émotion positive. L’objectif 
principal de toute campagne devra être de 
créer de l’intimité entre le client et le GPS.  

• Concevoir les parcours clients 
multicanaux : le marketeur devra 
s’appuyer sur les données dont il 
disposera et les outils numériques pour 
concevoir des parcours clients sur  

l’ensemble des canaux (internet, 
téléphone, mail…). 

• Renforcer le travail itératif avec le 
commercial : le marketeur devra 
davantage communiquer avec le 
commercial pour recueillir les données du 
terrain (ex : retours d’expérience des 
commerciaux sur l’utilisation de nouveaux 
outils d’aide à la vente, retours des clients 
sur les produits/services…).   

      
 

 
3.2 Les compétences cibles des métiers de la famille Développement  

 

3.2.1 Renforcement des domaines de compétences du commercial/assistant commercial
 
L’évolution des attentes des clients et le 
développement des outils digitaux 
contraignent les GPS à repenser leur approche 
commerciale. Les compétences des 
commerciaux et assistants commerciaux sont 
donc à renforcer autour de quatre grands 
domaines4 :  
 

Domaine « Orientation Client »  

La valeur ajoutée du commercial réside dans 
sa capacité à identifier le besoin client et à y 
apporter une solution adaptée. 

Le commercial doit être capable de gérer des 
points de contacts et des parcours clients de 
plus en plus variés et fragmentés. Faisant 
preuve de réactivité, il doit être en capacité de 
se recentrer sur la satisfaction client, pour 
mieux comprendre le consommateur et ses 
attentes tout au long du parcours d’achat. Le 
commercial doit accentuer son devoir de 
conseil sans perdre de vue l’objectif de vente.  

Il doit davantage raisonner en marge et non 
pas qu’en chiffre d’affaires pour des questions 
de solvabilité. Les compétences clés d’un bon 
commercial évoluent : elles ne consistent plus 
seulement à prospecter, à savoir ouvrir les 

4 Fiches métiers détaillées en annexe 

portes d’une entreprise, à identifier le bon 
interlocuteur, et à présenter les produits ou 
les services du GPS, mais à savoir finaliser les 
ventes en apportant tous les éléments de 
réassurance et de conviction au client.  

L’assistant commercial doit savoir gérer les 
situations difficiles avec un client au 
téléphone et en agence notamment. 
 

 
 

Domaine « Digital » 

Jusqu’à récemment, les outils informatiques 
soulageaient surtout le commercial dans les 
tâches à faible valeur ajoutée telles que 
l’administration, la configuration, etc. 
Aujourd’hui, ils permettent de le guider vers 

      Etude d’éclairage sur les évolutions des activités-compétences de la famille Développement : Commercial, Marketing 

                                                 



  

33 

de nouvelles opportunités et de l’aider à 
transformer les opportunités en ventes 
(ciblage, organisation des tournées 
commerciales, argumentaires personnalisés, 
etc.). Le commercial doit donc réussir à 
maitriser les nouveaux outils digitaux 
(tablettes, smartphones…) pour assurer  la 
rentabilité de l’activité mais il doit également 
être capable de gérer des situations client 
nouvelles.  
 
De plus, le commercial doit être activement 
présent sur les réseaux sociaux et maitriser 
les différents modes de communication. 
 

Domaine « Réglementaire » 

Face à environnement réglementaire en 
perpétuel changement, le commercial doit 
connaître la réglementation sociale, fiscale et 
financière de la protection sociale, c’est-à-
dire, les régimes de base, les accords de 
branches ou conventions collectives, les 
régimes de retraite complémentaire, 
l’assurance de personnes… Il doit être capable 
de répondre aux demandes des clients sur les 
impacts des réglementations. 
 
Ce domaine de compétences concerne 
davantage les commerciaux positionnés sur le 

marché collectif (entreprises, grands comptes, 
etc.) que ceux du marché individuel. 
 

Domaine « Comportements professionnels » 

Le commercial devra être davantage orienté 
Résultats pour continuer à vendre des 
produits/services aux clients dans un objectif 
de rentabilité et de performance durable. Il 
devra faire preuve avant tout d’agilité et de 
réactivité pour s’adapter au mieux aux 
changements (ex : concurrence, 
réglementation, attentes clients…) et pour 
être capable de gérer plusieurs espaces 
temps (court terme, moyen terme, long 
terme). Il devra s’ouvrir vers l’extérieur pour 
recueillir les bonnes pratiques d’autres GPS 
mais également d’entreprises d’autres 
secteurs.  

En interaction directe avec les clients, il devra 
faire preuve d’écoute et adapter son discours 
à son interlocuteur (à l’oral et à l’écrit).  

Enfin, il devra travailler en mode collaboratif 
avec les autres services (ex : service 
technique, service de gestion, service 
informatique…) pour adapter au mieux les 
produits/services qu’il propose, tout en étant 
force de proposition.  
 
L’exhaustivité des compétences figure dans les 
fiches métiers détaillées en annexe. 

 

3.2.2 Renforcement des domaines de compétences du marketeur

Les compétences des marketeurs évoluent et 
se complexifient autour de cinq grands 
domaines5 :  
 

Domaine « Expérience Client » 

Le marketeur doit être capable d’asseoir ses 
pratiques sur une compréhension des 
nouveaux comportements et des nouvelles 
attentes des clients. Le marketeur doit faire 
preuve de créativité et avoir la capacité à 
personnaliser la relation client, à proposer une 

5 Fiches métiers détaillées en annexe 

véritable expérience client multicanale et à 
analyser le parcours client. Il doit être en 
capacité de gérer un projet de bout en bout et 
de le suivre après le lancement.  
 

Domaine « Digital »  

Le marketeur doit maîtriser les techniques 
relationnelles liées au contexte digital et 
communautaire. Face au client multicanal, le 
marketeur doit parler dans le langage de 
chacun sur tous les canaux utilisés par ses 
clients. 
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Le marketeur doit connaitre ses segments de  
clients et prospects pour adresser le bon 
message au bon moment sur le bon canal. En 
effet, les canaux offline (ex : courrier,  
téléphone…) sont souvent bien maîtrisés alors 
que les canaux digitaux (ex : réseaux sociaux, 
internet, applications mobiles…) sont encore 
en exploration. Il doit donc être capable de 
générer du trafic de qualité sur les supports 
digitaux et de convertir les visiteurs du site 
internet en clients. Le marketeur doit savoir 
développer la visibilité et la présence du GPS 
sur les réseaux sociaux. Pour cela, il doit être 
capable de concevoir et scénariser des 
messages sur tous les supports.  
 

 
 
Domaine « Réglementaire » 

Comme pour le commercial, le marketeur doit 
connaître la réglementation sociale, fiscale et 
financière de la protection sociale. Ces 
connaissances lui permettront proposer des 
produits/services conformes. 
 

Domaine « Data »  

Il est  important que le marketeur maitrise 
l’exploitation des données pour mieux 
connaître ses clients.  

Avec la hausse du nombre de données clients, 
il est essentiel pour un marketeur d’avoir au 
minimum des notions de calculs statistiques. 
Ces connaissances lui permettront de 
déterminer la bonne technique d’approche et  

d’analyse pour chaque donnée.  De plus en 
plus en lien avec le marketing digital, le 
marketeur doit maîtriser des outils 
analytiques. Cependant, il ne doit pas en être 
un expert dans la mesure où selon les 
organisations, il travaille en collaboration avec 
des data scientists et/ou data analyst dont 
l’analyse statistique est le cœur de métier.   

Il est indispensable de savoir gérer des 
données qualitatives non structurées en 
provenance des réseaux sociaux, ou encore 
des flux vidéo ou audio. Le marketeur doit 
savoir traiter les données comportant des 
imperfections, telles que des valeurs 
manquantes, en s’appuyant sur l’expertise des 
data scientists.   

Enfin, le marketeur doit faire preuve de 
curiosité pour déceler les données les plus 
intéressantes et exploitables au sein d’un 
gigantesque volume de data. Il est nécessaire 
d’être innovant et de faire preuve de 
proactivité en se posant les bonnes questions 
en avance de phase, en lien avec la stratégie 
de l’entreprise.  
 

Domaine « Comportements professionnels » 

Pour répondre au mieux aux attentes des 
clients, le marketeur devra développer une 
stratégie orientée Clients et Résultats en lien 
avec la stratégie de l’entreprise. Avec une 
évolution de plus en plus rapide de la 
réglementation, le marketeur doit faire 
preuve d’agilité pour adapter les offres en 
continu et actualiser les contrats sous-jacents. 

L’innovation pour se différencier doit être au 
cœur de son travail, qui devient de plus en 
plus collaboratif. C’est en faisant preuve 
d’écoute vis-à-vis des commerciaux et des 
autres services du Groupe, que le marketeur 
doit développer de nouvelles offres. Il doit 
également être créatif et anticiper les futurs 
besoins des clients.  
 
L’exhaustivité des compétences figure dans les 
fiches métiers détaillées en annexe.  
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3.3 Les voies d’accès et les passerelles des métiers de la famille 
Développement 

 

Les parties suivantes sont le résultat des travaux du groupe de production et de l’exploitation des 
données statistiques de l’Observatoire des métiers et des qualifications qui ont permis d’identifier 
des exemples de voies d’accès et de passerelles pour l’ensemble des métiers de la famille 
Développement.   
 

3.3.1 Assistant commercial 
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3.3.2 Commercial 
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3.3.3 Marketeur marchés/produits 
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3.3.4 Marketeur opérationnel 
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3.4 Les métiers en développement 
 
Aux vues des passerelles et voies d’accès identifiées précédemment, des métiers en développement 
ont été identifiés. 
 
3.4.1 Un métier en développement dans la fonction commerciale 
 
Technico-commercial6 

Déjà présents dans certains GPS (238 
collaborateurs en 2015), ce métier prend de 
l’importance notamment à cause du 
développement des intermédiaires dans les 
processus de vente.  

Son rôle est d’aider le commercial à fidéliser 
et dynamiser le portefeuille de clients et 
apporter une expertise technique. Cette 
expertise technique est notamment 
recherchée dans la réalisation de propositions 
client sur mesure.  

Sa spécificité, qui le différencie du commercial 
"standard" qui vend, se situe sur sa 
compétence technique qui lui permet en plus 
d'expliquer le fonctionnement du produit. Il 
contribue au développement du portefeuille, 
à la fidélisation des clients du portefeuille et 
à la mise en œuvre de la stratégie 
commerciale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Fiche métier détaillée en annexe 

D’autres spécificités sont propres au métier du 
Technico-Commercial : 

• Activité « Courtage » : saisir le cahier des 
charges et apporter les réponses en lien 
avec le commercial, animer des réseaux 
de courtiers en présentiel et sur les outils 
digitaux, connaitre et faire appliquer la 
réglementation spécifique au courtage 
(ex : statut juridique et fiscal), suivre les 
résultats du portefeuille du courtier (ex : 
commissions…), etc. 

• Activité « Hors courtage » : faire 
l’interface avec les interlocuteurs 
concernés (ex : commercial, service 
juridique, service de gestion…)  pour le 
montage des contrats complexes, former 
les commerciaux à la connaissance des 
caractéristiques des produits/services 
vendus, etc. 
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Qui est le technico-commercial d’aujourd’hui ? 
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3.4.2 Les métiers en développement dans la fonction marketing 
 
Responsable CRM 

Le responsable CRM a pour mission de mettre 
en œuvre des outils et des stratégies afin 
d’améliorer la satisfaction des clients vis-à-vis 
des services du Groupe. 
 
Responsable marketing digital 

Le responsable marketing digital a pour 
mission d'accompagner la direction marketing 
dans la mise en place de la stratégie 
numérique du Groupe : il mène le suivi et la 
conduite opérationnelle des différents projets 
numériques, que ce soit sur smartphone, sur 
tablette ou sur ordinateur. Il peut également 
animer les réseaux sociaux en lien avec 
l'entreprise, la visibilité du site internet, etc. 
 
Chargé de communication web 

Le chargé de communication Web œuvre à la 
promotion et à la valorisation du Groupe et 
des offres de services sur Internet. Il met en 
place la stratégie de communication du 
Groupe sur le Web, il identifie et met en 
œuvre les moyens nécessaires à la déclinaison 
de cette stratégie. Il est amené à travailler en 
collaboration avec le Web Marketeur. 
 
Data Scientist/Data Analyst 

Le Data Scientist est un métier récent qui est 
apparu ces dernières années dans le sillage du 
big data. Le Data Scientist se démarque des 
profils de développeur, d’analyste ou de 
statisticien par sa polyvalence et l’étendue de 
son champ d’action. Il analyse les datas clients 
que l’entreprise récupère par différents 
canaux et la restitue sous forme de 
prospective, de conseils, d’améliorations des 

services, de la formation en interne, etc. Il part 
généralement d’une problématique et définit 
les données dont l’entreprise aurait besoin 
pour la résoudre. Le Data Analyst n’inspecte 
lui généralement qu’une seule source de 
données via un modèle défini (CRM par 
exemple). 
 
User Experience Designer 

L’User Experience Designer est une évolution 
et une spécialisation récente du métier de 
Web designer. Il a pour objectif d’insérer du 
storytelling dans une expérience d’utilisation 
pour faire naître de l’émotion chez le client. Il 
prend en compte les attentes et besoins de 
l’utilisateur. Il doit rendre le site facile à 
trouver, accessible, créer la confiance, facile à 
prendre en main, crédible et productif. 
 
Web Analyste 

Le Web Analyste mesure et analyse le retour 
sur investissement de la présence web de 
l’entreprise par la mise en place de solutions 
de web analytics et la création de tableaux de 
bord orientés direction et métiers. 
 
Web Marketeur 

Le Web Marketeur est spécialiste des leviers 
e-marketing permettant de favoriser la 
création de trafic sur un site web. Il augmente 
le trafic et les ventes d'un site internet. Il se 
doit d'être force de proposition en matière de 
marketing stratégique comme de marketing 
opérationnel. Enfin, il effectue des reportings 
réguliers sur les retombées des campagnes 
menées (mesure de l’audience, du trafic, des 
ventes).  
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Conclusion 
 
 

Cette étude dresse un panorama des 
principales transformations visibles 
aujourd’hui ainsi que de leurs impacts sur les 
activités, rôles et compétences des métiers 
commerciaux et marketing. L’environnement 
changeant, dans lequel évolue la famille 
Développement, amène régulièrement les GPS 
à réajuster leur stratégie commerciale et la 
relation client dans sa globalité. 

Les évolutions constatées pour les fonctions 
commerciales et marketing du domaine de 
l’Assurance de personnes se retrouvent dans 
celui de la Retraite Complémentaire. En effet, 
un changement culturel s’est opéré : passage 
d’une logique de gestion administrative des 
contrats à une logique de gestion de la 
relation client.   

  

Une porosité entre les métiers d’assistant 
commercial et du commercial 

Depuis quelques années, une certaine 
porosité s’observe entre les métiers 
d’assistant commercial et commercial. Des 
activités qui étaient jusqu’alors réservées aux 
commerciaux sont peu à peu intégrées dans le 
quotidien des assistants commerciaux. 

Cette évolution est facilitée, en partie, par la 
montée des outils digitaux qui permettent aux 
assistants commerciaux de participer 
davantage au processus de vente 
(prospection, fidélisation des clients, vente de 
produits standards). 

Cela se manifeste également dans le 
recrutement des assistants commerciaux. Les 
GPS cherchent des profils de vendeur afin 
d’être un véritable appui à la vente pour les 
commerciaux et non plus, uniquement un 
soutien administratif. 

 

Le cinquième métier de la famille 
Développement : Le Technico-commercial 

Le développement des ventes intermédiées et 
la forte personnalisation des offres et produits 
renforcent la technicité nécessaire aux ventes. 
C’est pourquoi, le métier de technico-
commercial intègre le Répertoire des métiers 
de la branche professionnelle. 

Le technico-commercial apparait comme un 
soutien technique aux commerciaux lors des 
appels d’offres courtés et pour les contrats 
complexes, le plus souvent sur-mesure. 

 

Une complémentarité indispensable entre les 
fonctions commerciales et marketing 

Longtemps orientés vers la conquête de 
nouveaux clients, les GPS cherchent 
aujourd’hui à favoriser des politiques de 
fidélisation et s’ancrent dans une logique 
client. Cela a pour conséquence directe de 
donner une plus grande importance à la 
fonction marketing. 

Pour faire face aux multiples changements, il 
est essentiel que la fonction commerciale et la 
fonction marketing travaillent « main dans la 
main » pour atteindre leur objectif commun : 
la satisfaction des clients. 

Ayant chacune des techniques spécifiques et 
un champ d’intervention propre, elles ont 
longtemps évolué en parallèle : d’un côté le 
marketing qui projetait son action sur le 
moyen terme et de l’autre un commercial plus 
opérationnel et plus tourné vers le résultat à 
court terme. Aujourd’hui, la collaboration au 
quotidien entre les deux métiers devient 
primordiale.  
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Cette collaboration s’illustre par : 

• Le travail d’appropriation par les
commerciaux des segmentations définies
par le marketing,

• La contribution des commerciaux à
améliorer la connaissance client en
remontant toutes les informations du
terrain (contexte clients, difficultés,
enjeux, etc.),

• L’utilisation des outils mis à disposition
par le marketing (fiches produits,
présentations des produits, discours…) et
la remontée des feedbacks clients.

Le numérique, un maillon de la chaîne 

Le numérique devient, aujourd’hui, un 
incontournable dans la gestion de la relation 
client. Malgré la montée du digital et les 
échanges dématérialisés, le besoin de contact 
« humain » se réaffirme. Il faut allier les deux 
approches (numérique et traditionnelle) pour 
s’inscrire dans une démarche efficace et 
efficiente : gain de temps dans les échanges à 
faible valeur ajoutée et personnalisation de la 
relation.  

Les deux fonctions doivent se saisir de la 
révolution numérique pour développer de 
nouvelles expériences clients dans un but de 
conquête et de fidélisation, ceci dans un 
contexte de concurrence accrue et dans un 
paysage multi-acteurs. Les produits e-santé, 
adaptés au comportement du client sont par 
exemple des opportunités commerciales 
intéressantes, dans le sens où ils répondront 
au plus près au besoin du client et 

permettront de recueillir des données sur sa 
consommation. Les innovations 
technologiques sont de plus en plus rapides et 
pointues et permettront d’envisager de 
nouveaux modes de contacts avec les clients, 
comme par exemple l’utilisation de la réalité 
augmentée pour prendre rendez-vous avec un 
commercial.    

Le big data, une utilisation limitée  au sein 
des GPS 

Le big data ouvre de nouvelles opportunités 
commerciales aux GPS. Il permet une 
meilleure segmentation des clients et la 
création d’offres adaptées et modulables. 
Cependant, l’utilisation du big data est et 
restera vraisemblablement limitée au sein des 
GPS. Les valeurs et le positionnement éthique 
des GPS en sont les principales raisons : 

• Une grande partie des données
disponibles sont à caractère
personnel : santé, médicale, etc.

• Le principe de mutualisation serait
remis en cause si les modèles de 
tarification évoluent vers une 
tarification comportementale.
« S’il on passe de l’ère de la 
statistique à l’ère des analyses 
prédictives et prescriptives, alors le 
principe de mutualisation ne sera plus 
opérant » - Alexandre Siné, Secrétaire 
Général du Groupe Humanis, en
20157. 

Le big data doit se limiter à la prévention des 
risques dans l’univers de la Protection Sociale. 

7 Ateliers – Débats : Le développement  du Big Data -
Fiche de synthèse, Observatoire des métiers et des 
qualifications, 2015  
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Lexique 
• Big data : Le big data désigne des ensembles de données qui deviennent tellement volumineux 

qu’ils en deviennent difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion de base de 
données ou de gestion de l’information. Ce sont les informations provenant de partout : 
messages, vidéos, informations climatiques, signaux GPS, enregistrements transactionnels 
d’achats en ligne, etc. 
 

• B to B to C : Business to Business to Consumer  désigne un domaine d’activité dans lequel, un 
produit ou service est d’abord vendu à des entreprises avant d’être revendu par ces dernières à 
des clients particuliers. 
 

• Canaux offline : Les canaux offline regroupent les actions marketing réalisées en dehors du web 
afin de créer un lien avec le client : téléphone, mailing, face à face, salons, presse…  
 

• Canaux online : Les canaux online regroupent les actions marketing réalisées sur le web afin de 
créer un lien avec le client : site internet, application mobile… 

 
• CRM ou Customer Relationship Management : Customer Relationship Management ou la 

gestion de la relation client (GRC) en français, est l’ensemble des outils et techniques destinés à 
capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, dans le but de 
les fidéliser en leur offrant une meilleure qualité de service. 
 

• Design Thinking : Le Design Thinking est une approche de l'innovation et de son management 
qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Il s'appuie sur un 
processus de co-créativité impliquant des retours de l'utilisateur final. C’est un processus en 
trois étapes : inspiration, idéation, implémentation. 
 

• Expérience client : L’expérience client désigne l’ensemble des émotions et sentiments ressentis 
par un client avant, pendant et après l’achat d’un produit ou service. C’est le résultat 
de l’ensemble des interactions qu’un client peut avoir avec la marque ou l’entreprise. Elle est 
optimisée dans le cadre du Management de la Relation Client. 
 

• Marché d’équipement : Un marché d’équipement, est un marché dont l’essentiel des ventes 
provient du fait que les consommateurs ou entreprises achètent pour la première fois le 
produit. 
 

• Marché de reprise ou de renouvellement : Un marché de renouvellement est un marché sur 
lequel les achats de remplacement sont supérieurs aux achats de premier équipement. 
 

• Marketing centralisé : Le marketing centralisé est un mode d’organisation selon lequel les 
actions marketing sont décidées et réalisées en central puis appliquées localement sur le 
terrain. 
 

• Marketing décentralisé : Le marketing décentralisé est un mode d’organisation selon lequel les 
actions marketing sont réalisées et appliquées localement pour répondre au plus près aux 
besoins spécifiques du terrain.  
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• Marketing de masse : Le marketing de masse désigne généralement l’ensemble des actions 

marketing et publicitaires indifférenciées utilisant le plus souvent les médias à forte audience et 
proposant un message ou une offre peu ou pas personnalisé. Le terme de marketing de masse 
s’utilise notamment en opposition au marketing personnalisé. 

 
• Marketing digital : Le marketing digital correspond à l’ensemble des méthodes et des pratiques 

marketing qui utilisent les supports de canaux digitaux (réseaux sociaux, e-commerce, 
applications mobiles, podcasts, affichage dynamique, etc.). 
 

• Marketing multi-segment ou différencié : Le marketing multi-segment ou marketing 
différencié désigne la politique décomposant le marché total en plusieurs segments, chaque 
segment faisant l’objet d’un marketing adapté. 

 
• Native advertising : Le native advertising, que l’on peut traduire par publicité native en France, 

est un type de publicité qui par sa forme, son emplacement et son contenu ressemble et 
s’intègre fortement aux contenus diffusées habituellement par le site support. 
 

• Parcours client multicanal : Le parcours client désigne, pour un produit ou service donné, le 
chemin suivi et les actions entreprises par le client entre le moment où il constate son besoin et 
celui où il passe à l’achat. Le parcours client comprend également des éléments post-achat 
(utilisation, support, avis, etc.). Le parcours client est devenu plus complexe depuis le 
développement d’Internet car il comprend généralement des éléments online et offline et 
devient donc un parcours client multicanal. 

 
• Politique de l’offre : Dans le domaine du marketing, une politique de l’offre est un marketing 

qui propose des produits et services issus d’un processus de création et de développement qui 
n’a pas pris en compte les attentes et les besoins des consommations potentiels. Les notions 
d’industrialisation et standardisations des produits sont associés à ce type de politique. 
 

• Politique de demande : Une politique de la demande correspond à une démarche marketing 
qui consiste à utiliser les techniques et les outils du marketing pour identifier les attentes et/ou 
besoins de consommateurs potentiels, comprendre l’environnement dans lequel se situe 
l’entreprise et concevoir une offre en conséquence. 
 

• Real-time marketing : Le real-time marketing, comme son nom l’indique, regroupe l’ensemble 
des  pratiques et actions marketing qui peuvent être déployées en temps réel. Cela consiste 
notamment à rebondir en temps réels sur des actualités, en les détournant à son avantage, afin 
de capitaliser sur l’attention générée. Cette pratique peut également être appelée NewsJacking 
ou Hijacking. 

 
• SCRUM : Cadre méthodologique de gestion de projet en mode agile. 

 
• Social selling : Le social selling est une démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux 

(LinkedIn, Twitter, Facebook…) dans le processus de vente complexe. Cette démarche permet 
de rechercher, sélectionner et d’interagir avec des prospects potentiels. 
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• Segmentation marketing : La segmentation d'un marché est l'opération marketing qui consiste 
à le découper en sous-marchés homogènes appelés segments. 
 

• Test & Learn : Le « Test and Learn » est la pratique par laquelle une entreprise investit un levier 
ou canal marketing à des fins de tests sans réelle visibilité ou assurance sur l’efficacité 
potentielle du support marketing utilisé. Dans une logique de test & learn, les budgets 
initialement investis sont modestes au regard de l’entreprise considérée. En fonction des 
résultats obtenus (learn), l’investissement est maintenu, augmenté ou la campagne est arrêtée. 
Son usage s’est considérablement accru dans le contexte du marketing digital. 
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Annexe 2 : Fiches métiers détaillées 

Assistant Commercial 
 

Famille : DEVELOPPEMENT  
Sous-famille : VENTE  

 
Appellations d'emploi les plus courantes 
Chargé de clientèle  
Assistant commercial (vente à distance)  
Télévendeur 

 
 

 

Finalité du métier 
Contribuer à la prospection commerciale, participer à la vente de produits et services, assurer le suivi 
après-vente des contrats et fidéliser le portefeuille 

 

Missions principales 
 

Mission 1 
 

Développer le portefeuille de prospects/clients : 
 

• Cibler les prospects selon le périmètre d’action défini (ex : particuliers, professionnels, 
entreprises, Grands Comptes…) le cas échéant 

• Réaliser des appels sortants vers la cible de prospects identifiés (ex : particuliers, petites 
entreprises…) 

• Prendre des rendez-vous prospects/clients pour les commerciaux 
• Préparer les rendez-vous pour les commerciaux (ex : dossiers clients, réunions d’information 

clients, etc.) 
• Prendre en charge le besoin du client selon le canal d’interlocution choisi par celui-ci (ex : 

mail, téléphone, face à face, réseaux sociaux…) 
• Analyser et qualifier la demande du client  
• Informer, assister et conseiller les prospects/clients sur  les produits/services du Groupe en 

utilisant les moyens de contact multicanal  
• Apporter un conseil personnalisé et des solutions sur-mesure sur l’ensemble de la gamme de 

produits/services du Groupe (ex : santé, épargne, prévoyance, retraite…) répondant aux 
besoins du client  

• Répondre à des propositions commerciales 
• Vendre la gamme de produits/services de l’entreprise (ex : santé, épargne, prévoyance, 

retraite…) à un portefeuille de clients spécifiques 
• Collecter et faire remonter aux commerciaux toutes informations pertinentes sur les clients, 

la réglementation, les évolutions des marchés… 
• Suivre les campagnes commerciales et relancer les clients/prospects 
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Mission 2 
 

Fidéliser les clients du portefeuille : 
 

• Suivre son portefeuille clients  
• Remonter les satisfactions/insatisfactions des clients à sa hiérarchie 
• Accompagner ses clients dans l’utilisation des produits et services offerts par le Groupe 

 

Mission 3 
 

Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie commerciale : 
 

• Mettre en œuvre le plan d’actions commercial défini et établir sa feuille de route 
• Réaliser le reporting de son activité en mettant à jour ses actions et les informations clients 

qu’il recueille dans les outils prévus à cet effet (ex : CRM) 
• Se coordonner avec le commercial et/ou le technico-commercial et piloter à distance 

l’activité et alerter en cas de problèmes 
 

 
Principales compétences clés 

 
 

Compétences « Cœur de métier » 
 

• Maitrise des techniques de vente adaptées à chaque canal  
• Maitrise des outils d’aide à la vente 
• Maitrise des outils de gestion de contrats et tarification 
• Gestion de la relation client au téléphone 
• Négociation avec les prospects/clients   

 

Compétences transverses 
 

• Environnement et réglementation sociale, fiscale et financière de la protection sociale 
• Métiers et organisation  du Groupe 
• Produits et services du Groupe  
• Gestion des situations difficiles 
• Analyse des données clients 
• Maitrise des outils collaboratifs/réseaux sociaux internes ou externes 

 

Compétences « Comportements professionnels » 
 

• Orientation Clients 
• Orientation Résultats 
• Agilité/Adaptation aux changements 
• Gestion de plusieurs espaces temps 
• Ecoute 
• Communication écrite et orale 
• Ouverture vers l’extérieur  
• Travail en mode collaboratif 
• Force de proposition/Innovation 
• Proactivité/réactivité 
• Rigueur et organisation 

 
   Etude d’éclairage sur les évolutions des activités-compétences de la famille Développement : Commercial, Marketing      



 

54 

 
Exemples de voies d’accès au métier 
 

Voies d’entrée externes 
 

• Bac +2/3 minimum 
• DUT Gestion Administrative et Commerciale  
• DUT Techniques de commercialisation  
• BTS Assistant de gestion PME-PMI  
• BTS Assistant de manager  
• BTS Assurances, Négociation et Relation client  
• BTS Management des Unités Commerciales  (MUC) 
• Alternance 
• Expérience professionnelle équivalente 
• … 

Voies d’entrée internes 
 
Au sein d’autres familles : 

• Assistant/secrétaire 
• Gestionnaire administratif 
• Chargé de souscription contrats 
• Conseiller Clients  
• Conseiller gestion (particuliers/entreprises) 

 
Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers 
 
Au sein de la même famille :  

• Commercial  
• Technico-commercial 

 
Vers d’autres familles :  

• Manager de proximité (ex : équipe 
d’assistants commerciaux) 

• Conseiller gestion (particuliers/ gestion 
entreprises) 
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Technico-commercial 
 

Famille : DEVELOPPEMENT  
Sous-famille : APPUI-VENTE  

  
 

Appellations d'emploi les plus courantes 
Technico-commercial 
Conseiller Technico-commercial fusion 
Chargé de mission Technico-commercial 
Chargé de support technico-commercial 
Chargé de développement technico-commercial 
Technico-commercial Grands Comptes 
Chargé d’études technico-commercial retraite 
Assistant Technico-commercial 

 
 

 

Finalité du métier 
 

Aider le commercial à fidéliser et dynamiser le portefeuille de clients, et lui apporter son expertise 
technique 

 

Missions principales 
 

Mission 1 
 

Contribuer au développement du portefeuille : 
 

• Prendre en charge le besoin du client le cas échéant selon le canal d’interlocution choisi 
par celui-ci (ex : mail, téléphone, face à face, réseaux sociaux…) 

• Analyser et qualifier la demande du client  
• Informer les prospects/clients sur les produits/services du Groupe en utilisant les 

moyens de contact multicanal  
• Apporter un conseil personnalisé et des solutions techniques aux commerciaux et/ou 

clients sur l’ensemble de la gamme de produits/services du Groupe (ex : santé, épargne, 
prévoyance, retraite…)  

• Répondre aux appels d’offres (ex : Grands Comptes et entreprises) 
• Etablir des propositions commerciales adaptées aux besoins du client  
• Vendre la gamme de produits/services de l’entreprise le cas échéant (ex : santé, 

épargne, prévoyance, retraite) en direct ou par l’intermédiaire d’un tiers (ex : courtage)   
• Participer aux rendez-vous avec les commerciaux le cas échéant 
• Réaliser une veille des évolutions réglementaires et sociales de son secteur d’activité 

(ex : assurance, santé, prévoyance, retraite…)    
• Suivre l’édition des contrats et assurer la gestion administrative des contrats (ex : 

recueil des pièces nécessaires pour élaborer le contrat, vérification des pièces 
contractuelles, etc.) 
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• Analyser les données clients  
• Partager l’information Client en mode collaboratif (ex : groupes de travail transversaux 

avec le marketing, la communication, etc…) 

 
Spécificités « Courtage » 

• Répondre aux cahiers des charges et apporter des réponses en lien avec le 
commercial  

• Animer des réseaux de courtiers en présentiel et sur les outils digitaux  
• Participer aux rendez-vous avec les commerciaux le cas échant 

Spécificités hors « Courtage » 
• Faire l’interface avec les interlocuteurs concernés (ex : commercial, service 

juridique, service de gestion…)  pour le montage des contrats complexes 
• Former les commerciaux à la connaissance des caractéristiques des 

produits/services vendus 

 
Mission 2 

 

Contribuer à la fidélisation des clients du portefeuille : 
 

• Coordonner et participer à la mise en œuvre d’actions commerciales et de marketing 
local  

• Remonter les satisfactions/insatisfactions des clients à sa hiérarchie 
• Accompagner ses clients dans l’utilisation des produits et services offerts par le Groupe 
• Faire l’interface entre le client et les autres services (ex : gestion, juridique…)  
• Transmettre la connaissance de son portefeuille aux nouveaux commerciaux 
• Suivre et participer à la négociation du renouvellement des contrats  

 
Mission 3 

 

Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie commerciale : 
 

• Aider le commercial à transmettre les résultats des actions commerciales et participer 
à l’analyse de leurs résultats 

• Analyser, vérifier et concevoir les comptes de résultats le cas échéant 
• Partager l’information client et les bonnes pratiques commerciales (ex : utilisation des 

nouveaux outils, réflexion clients, méthodes de vente…) 
• Alimenter le CRM avec les informations clients qu’il recueille 

Spécificités « Courtage » 
• Connaitre et faire appliquer la réglementation spécifique au courtage (ex : statut 

juridique et fiscal) 
• Suivre les résultats du portefeuille du courtier (ex : commissions…) 
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Principales compétences clés 

 
Compétences « Cœur de métier » 
 

 

• Maitrise des techniques de vente adaptées à chaque canal Maitrise des outils 
d’aide à la vente 

• Maitrise des outils de gestion de contrats et tarification 

 
Compétences transverses 
 

 

• Environnement et réglementation sociale, fiscale et financière de la protection sociale 
• Métiers et organisation  du Groupe 
• Instances Représentatives du Personnel (IRP) 
• Produits/services du Groupe 
• Tissu économique local et environnement concurrentiel 
• Gestion des situations difficiles 
• Analyse des données clients 
• Animation d’une réunion 
• Maîtrise des outils collaboratifs/réseaux sociaux internes ou externes 

 

Compétences « Comportements professionnels » 
 

• Orientation Clients 
• Orientation Résultats 
• Agilité/Adaptation aux changements 
• Gestion de plusieurs espaces temps 
• Ecoute 
• Communication écrite et orale 
• Ouverture vers l’extérieur  
• Travail en mode collaboratif 
• Force de proposition/Innovation 
• Proactivité/réactivité 
• Autonomie 
• Rigueur et organisation 
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Exemples de voies d’accès au métier 
 

Voies d’entrée externes  
 

• BAC+2/3 minimum  dans le domaine de l’assurance, de la banque ou de la finance  
• DUT Gestion Administrative et Commerciale  
• DUT Techniques de commercialisation  
• BTS Assurances, Négociation et Relation client  
• BTS Management des Unités Commerciales  (MUC) 
• Licence Econométrie 
• Expérience professionnelle équivalente 
• … 

Voies d’entrée internes  
 
Au sein de la même famille : 

• Assistant commercial 

Au sein d’autres familles : 
• Chargé de souscription de contrats 
• Conseiller gestion (particuliers/entreprises) 

 
Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers 
 

Au sein de la même famille :  
• Commercial 
• Marketeur opérationnel 
• Marketeur marchés/produits 

 

Vers d’autres familles :  
• Manager de proximité (ex : équipe de 

technico-commerciaux) 
• Chargé de communication interne 
• Conseiller gestion 

(particuliers/entreprises) 
• Chargé de développement social 
• Auditeur  
• Chargé services techniques 
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Commercial 
 

Famille : DEVELOPPEMENT  
Sous-famille : VENTE  

 
Appellations d'emploi les plus courantes 
Commercial individuels/particuliers 
Commercial entreprises 
Commercial Grands Comptes 

 
 

 

Finalité du métier 
 

Assurer la promotion et la vente des produits et services auprès des entreprises et des 
particuliers, dans le respect de la stratégie du Groupe et du plan commercial 

 

Missions principales 
 

Mission 1 
 

Développer son portefeuille de prospects/clients : 
 

• Cibler les prospects/clients selon le périmètre d’action attribué (ex : particuliers, 
professionnels, entreprises, Grands Comptes…) 

• Mener des actions de prospection et prendre des rendez-vous en optimisant son temps 
commercial 

• S’informer sur les prospects/clients avant la prise de rendez-vous 
• Prendre en charge le besoin du client selon le canal d’interlocution choisi par celui-ci 

(ex : mail, téléphone, face à face, réseaux sociaux…) 
• Analyser et qualifier la demande du client  
• Informer les prospects/clients des produits/services du Groupe en utilisant les moyens 

de contact multicanal  
• Apporter un conseil personnalisé et des solutions adaptées au besoin du client  
• Etablir des propositions commerciales adaptées aux besoins du client  
• Répondre aux appels d’offres (ex : Grands Comptes et entreprises) 
• Vendre la gamme de produits/services de l’entreprise (ex : santé, épargne, prévoyance, 

retraite…) en direct ou par l’intermédiaire d’un tiers (ex : courtage)   
• Animer des réseaux d’interlocuteurs en présentiel et sur les outils digitaux (ex : 

communautés, groupes de discussion…) et participer à des évènements externes 
• Développer et animer la relation avec les partenaires sociaux 
• Obtenir la recommandation de ses clients pour vendre des produits/services du Groupe 
• Réaliser une veille des évolutions réglementaires et sociales de son secteur d’activité 

(ex : assurance, santé, prévoyance, retraite…)  et une veille plus globale (ex : attentes 
clients…) 
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Mission 2 

 

Fidéliser les clients de son portefeuille : 
 

• Coordonner et participer à la mise en œuvre d’actions commerciales et de marketing 
local  

• Remonter les satisfactions/insatisfactions des clients à sa hiérarchie 
• Accompagner ses clients dans l’utilisation des produits et services offerts par le Groupe 
• Suivre son portefeuille clients (ex : taux d’attrition, compte de résultats…) et maintenir 

régulièrement la relation avec ceux-ci 
• Faire l’interface entre le client et les autres services (ex : gestion, juridique…)  
• Transmettre la connaissance de son portefeuille aux nouveaux commerciaux 
• Inviter les clients à des évènements 

 

 
Mission 3 

 

Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie commerciale : 
 

• Mettre en œuvre le plan d’actions commercial défini et établir sa feuille de route 
• Piloter et garantir l’atteinte et le développement des objectifs Retraite, Prévoyance, 

Santé, Epargne auprès des clients de son secteur géographique d’affectation et 
participer au développement de la notoriété du Groupe 

• Réaliser le reporting de son activité commerciale en mettant à jour ses actions et les 
informations clients qu’il recueille dans les outils prévus à cet effet (ex : CRM) 

• Transmettre les résultats et participer à l’analyse des résultats des actions commerciales 
réalisées 

• Partager sur les bonnes pratiques commerciales (ex : utilisation des nouveaux outils, 
réflexion clients, méthodes de vente…) et sur les informations clients pertinentes 

• Coordonner l’activité avec l’assistant commercial et/ou le technico-commercial (ex : 
organisation, feedbacks, etc.) 

 

 
Principales compétences clés 

 

Compétences « Cœur de métier » 
 

 

• Maitrise des techniques de vente adaptées à chaque canal  
• Maitrise des outils d’aide à la vente 
• Maitrise des outils de gestion de contrats et tarification 
• Négociation avec les prospects/clients  
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Compétences transverses 
 

 

• Environnement et réglementation sociale, fiscale et financière de la protection sociale 
• Métiers et organisation  du Groupe 
• Instances Représentatives du Personnel (IRP) 
• Produits/services du Groupe 
• Tissu économique local et environnement concurrentiel 
• Gestion des situations difficiles 
• Analyse des données clients 
• Animation d’une réunion 
• Maitrise des outils collaboratifs/réseaux sociaux internes ou externes  
• Animation des réseaux digitaux (community management) 

 

Compétences « Comportements professionnels » 
 

• Orientation Clients 
• Orientation Résultats 
• Agilité/Adaptation aux changements 
• Gestion de plusieurs espaces temps 
• Ecoute 
• Communication écrite et orale 
• Ouverture vers l’extérieur  
• Travail en mode collaboratif 
• Force de proposition/Innovation 
• Proactivité/réactivité 
• Autonomie 
• Rigueur et organisation 

 

Exemples de voies d’accès au métier 
 

Voies d’entrée externes 

• BAC+2/3 minimum  dans le domaine de l’assurance, de la banque ou de la finance  
• DUT Gestion Administrative et Commerciale  
• DUT Techniques de commercialisation  
• BTS Assurances, Négociation et Relation client  
• BTS Management des Unités Commerciales (MUC) 
• Ecoles de commerce 
• Ecoles d’assurance 
• Expérience professionnelle équivalente 
• … 
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Voies d’entrée internes 

Au sein de la même famille :  
• Assistant commercial 
• Technico-commercial  
• Marketeur opérationnel 
• Marketeur marchés/produits 

Au sein d’autres familles :  
• Conseiller clients 
• Conseiller gestion (particuliers/entreprises) 

 
Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers 
 
Au sein de la même famille :  

• Marketeur opérationnel 
• Marketeur marchés/produits 

 
Vers d’autres familles :  

• Chargé de développement social 
• Manager de proximité (ex : équipe mixte 

commerciaux/technico-commerciaux) 
• Acheteur 
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Marketeur marchés/produits 
 

Famille : DEVELOPPEMENT 
Sous-famille : MARKETING 

 
 

Appellations d'emploi les plus courantes 
Chef de Marché 
Chef de Produit 
Assistant Chef de Marché 
Assistant Chef de Produit 
Marketeur relation client 
Expert veille et analyse 
 

 

 

Finalité du métier 
Elaborer le plan marketing et mettre en place des actions de prospection et de vente pour 
promouvoir l’offre de produits/services  

 
Missions principales 

 
Mission 1 

 
Concevoir et faire évoluer l’offre de produits/services : 
 

• Réaliser des études de marché et des enquêtes de satisfaction et des panels auprès des 
consommateurs pour positionner les produits et services sur le marché et identifier les 
besoins potentiels 

• Cibler les clients (ex : marchés, concurrents…) 
• Développer et adapter les produits/services via des méthodes innovantes (ex : Test & Learn, 

Design Thinking, SCRUM…) 
• Proposer de nouveaux produits/services plus ciblés aux clients selon leur profil (ex : 

particuliers, professionnels, TPE, PME, entreprises…) 
• Réaliser une veille concurrentielle  
• Vérifier la conformité et la compétitivité des offres de produits/services et les faire évoluer en 

fonction 
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Mission 2 

 

Construire et mettre en œuvre le plan d’actions marketing : 
 

• Proposer des catalogues de produits/services, des supports de communication et des kits de 
formation en collaboration avec le marketing opérationnel 

• Concevoir un plan marketing adapté aux objectifs stratégiques et à la cible avec les moyens 
adéquats 
 

 
Mission 3 

 

Développer la connaissance client : 
 

• Déterminer, analyser et exploiter les données pertinentes par rapport à une situation 
• Partager l’information en mode collaboratif avec les autres services (ex : commercial, 

juridique, gestion…) 
• Coordonner des études clients avec les équipes spécialisées dans l’analyse complexe des 

données (ex: Data Scientists) 
• Produire des analyses fiables pour faciliter la prise de décision 

 
 

Mission 4 
 

Mener des projets transverses visant à la satisfaction client : 
 

• Coordonner les actions des différentes équipes sur le ciblage client (lancement des actions, 
changement de cibles…) 

• Piloter sa relation avec l’ensemble de son écosystème (autres services du Groupe, partenaires 
externes…) 

 
 
Principales compétences clés 

 
Compétences « Cœur de métier » 
 

• Expérience et analyse du parcours client (multicanal) 
• Conception et scénarisation des messages sur tous les supports 
• Maitrise des nouvelles technologies et outils numériques dans un environnement multicanal 
• Marketing digital  
• Marketing mix 
• Exploitation de données clients 
• Construction de modèles prédictifs/recommandations stratégiques 
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Compétences transverses 
 

• Environnement et réglementation sociale, fiscale et financière de la protection sociale  
• Métiers et organisation du Groupe 
• Caractéristiques fonctionnelles et techniques du produit/service proposé  
• Gestion de projet 
• Maitrise des méthodes innovantes 
• Veille de son environnement interne et externe 
• Analyse de données clients 
• Maitrise des outils collaboratifs/réseaux sociaux internes ou externes 

 
 
Compétences « Comportements professionnels » 
 

• Orientation Clients 
• Orientation Résultats 
• Agilité/Adaptation aux changements 
• Gestion de plusieurs espaces temps 
• Ecoute 
• Communication écrite et orale 
• Ouverture vers l’extérieur 
• Travail en mode collaboratif 
• Proactivité/réactivité 
• Force de proposition/Innovation 
• Créativité 
• Rigueur et organisation  
 

 

Exemples de voies d’accès au métier 
 

Voies d’accès externes 

• Bac +4 à Bac +5  
• Master Marketing  
• Ecoles de commerce 
• Expérience professionnelle équivalente 
• … 

Voies d’accès internes 

Au sein de la même famille :  
• Marketeur opérationnel 
• Commercial  

Au sein d’autres familles :  
• Chef de projet/PMO 

 
 
 

 
   Etude d’éclairage sur les évolutions des activités-compétences de la famille Développement : Commercial, Marketing      



 

66 

 

Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers 
 

Au sein de la même famille :  
• Commercial  
• Marketeur opérationnel 

Emplois non référenciés dans le Répertoire des 
métiers : 

• Responsable CRM  
• Web Marketeur  
 

 

Vers d’autres familles :  
• Manager de proximité dans d’autres 

domaines (ex : gestion) 
• Chef de projet/PMO 
• Techniques, risques, conformité 
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Marketeur opérationnel 
 

Famille : DEVELOPPEMENT 
Sous-famille : MARKETING 

 
Appellations d'emploi les plus courantes 
Chargé d’Etudes opérationnelles 
Chargé d’Etudes Marketing opérationnel 
Marketeur digital 
Marketeur opérationnel 
Chargé Marketing opérationnel 
Assistant Marketing 
Gestionnaire support marketing 
Chef de projet marketing 

 
 

 

Finalité du métier 
Décliner la stratégie marketing et multicanal définie par le Groupe et assurer le suivi opérationnel 
des projets en réalisant les actions ou supports marketing adaptés aux cibles de clientèle  

 

Missions principales 
 

Mission 1 

Construire et mettre en œuvre le plan d’actions marketing : 
 

• Décliner la stratégie du Groupe pour l’ensemble des produits/services (ex : retraite 
complémentaire, complémentaire santé, prévoyance, épargne…) et sur l’ensemble des 
canaux 

• Récupérer les données et concevoir les ciblages clients pour les opérations marketing 
• Mettre en œuvre le marketing mix (produit, prix, distribution, promotion) sur l’ensemble 

des canaux disponibles et des produits/services du Groupe 
• Concevoir une expérience client/parcours client sur l’ensemble des canaux (multicanal) 
• Elaborer les campagnes ou actions marketing selon les cibles (ex : particuliers, 

professionnels, TPE, PME, entreprises, Grands Comptes…) et les supports de diffusion (ex : 
plaquettes, applications, site internet, chat, e-mail…) pour l’ensemble des produits/services 
dans le respect des coûts et des délais 

• Analyser et suivre les résultats des actions marketing (ex : campagnes, communication 
commerciale, e-mailing…) 

• Organiser les évènements commerciaux et les actions commerciales (ex : salons, séminaires, 
conférences clients…) 

• Réaliser une veille concurrentielle  
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Mission 2 

Concevoir des actions de communication : 
 

• Partager l’information et travailler en mode collaboratif avec les commerciaux et les équipes 
dédiées à l’analyse des données complexes (ex : Data scientists) 

• Elaborer des outils et argumentaires commerciaux destinés à améliorer l’acte de vente 
(présentations du produit, plaquettes innovantes, catalogues…) dans un environnement 
multicanal 

• Choisir les canaux de communication adaptés au lancement d’un produit/service (ex : 
annonces publicitaires, évènements, séminaires…) 

• Déployer le plan d’actions commercial en local (agences territoriales) 
• Faire remonter les besoins des clients via les commerciaux et les autres services (ex : 

logistique, achats, gestion, centre de relation clients…) 
• Concevoir un plan de communication cross-canal 

 
 

Mission 3 

Mener des projets transverses visant la satisfaction client : 
 

• Coordonner les actions des différentes équipes sur le ciblage client (ex : lancement des 
actions, changement de cibles…) 

• Piloter sa relation avec l’ensemble de son écosystème (autres services du Groupe, partenaires 
externes…) 

 
 

 

Principales compétences clés 
 

Compétences « Cœur de métier » 
 

• Expérience et analyse du parcours client (multicanal) 
• Conception et scénarisation des messages sur tous les supports 
• Maitrise des nouvelles technologies et outils numériques dans un environnement 

multicanal 
• Organisation d’évènements 
• Marketing digital  
• Marketing mix 
• Exploitation de données clients 

 

Compétences transverses 
 

• Environnement et réglementation sociale, fiscale et financière de la protection 
sociale  

• Métiers et organisation du Groupe 
• Caractéristiques fonctionnelles et techniques du produit/service proposé  
• Gestion de projet 

      Etude d’éclairage sur les évolutions des activités-compétences de la famille Développement : Commercial, Marketing 



  

69 

 
• Pilotage de la relation avec les prestataires 
• Maitrise des méthodes innovantes 
• Veille de son environnement interne et externe 
• Analyse de données clients 
• Maitrise des outils collaboratifs/réseaux sociaux internes ou externes 

 

Compétences « Comportements professionnels » 
 

• Orientation Clients 
• Orientation Résultats 
• Agilité/Adaptation aux changements 
• Gestion de plusieurs espaces temps 
• Ecoute 
• Communication écrite et orale 
• Ouverture vers l’extérieur 
• Travail en mode collaboratif 
• Proactivité/réactivité 
• Force de proposition/Innovation 
• Créativité 
• Rigueur et organisation 

 

Exemples de voies d’accès au métier 
 

Voies d’accès externes  

• Bac +4 à Bac +5  
• Master Marketing  
• DUT Techniques de Commercialisation 
• BTS Assurances, Négociation et Relation Client  
• BTS Management des Unités Commerciales (MUC) 
• Ecoles de commerce 
• Ecoles de communication 
• Expérience professionnelle équivalente 
• … 

Voies d’accès internes  

Au sein de la même famille :  
• Commercial 
• Marketeur marchés/produits 

Au sein d’autres familles :  
 

• Chargé de communication 
• Gestion 
• Chef  de projet/PMO 
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Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers 
 
Au sein de la même famille :  

• Marketeur marchés/produits 
• Commercial  

Emplois non référenciés dans le Répertoire des 
métiers : 

• Responsable marketing digital  
• Web Marketeur  

 
Vers d’autres familles :  

• Manager de proximité  
• Chef de projet/PMO 
• Chargé de communication 
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Annexe 3 : Témoignages des évolutions constatées dans 
d’autres secteurs d’activités 
  

Secteur Transport de colis 

Laurent  Mélaine 
Directeur commercial Line of Business (LoB) Distribution & 
Express 
En 2011, Laurent Mélaine intègre la société Geodis, en tant que 
directeur compte-clé pour l’Europe avant d’occuper, depuis 
avril 2013, le poste de Directeur Commercial de la Line of 
Business Distribution & Express.  

Quelles sont les principales évolutions que vous observez dans 
le métier du commercial ? 

J’identifie plusieurs facteurs qui influencent le métier du commercial :  
● Le commercial doit se professionnaliser davantage dans la négociation. Ce 

qui faisait auparavant la force du commercial (relationnel, intimité avec le 
client, etc.) prend de moins en moins d’importance pour les clients Grands 
Comptes. Une pré-sélection des prestataires a lieu en amont de la vente et le 
commercial ne négocie plus qu’à la fin de la chaine. 

● Les petits et moyens clients (BtoB, BtoC et CtoC) utilisent aujourd’hui des 
plateformes d’achats permettant de comparer les offres des différentes 
entreprises. Avec le développement du numérique, ce qui devient 
différenciant aujourd’hui n’est plus la relation qu’entretenait le commercial 
avec le client mais le design du site et le pricing.  

● Le commercial doit davantage utiliser les outils numériques à sa disposition 
(ex: supports de présentation modernes avec des messages brefs disponibles 
sur tablette) et maitriser les codes de communication relatifs à ces outils.  

● Le commercial, disposant de moins en moins d’occasions pour partager avec 
le client (nouvelles règles de compliance qui s’appliquent chez le client), doit 
se démarquer via une communication différenciante et des initiatives 
innovantes. 

● Le commercial intègre de plus en plus les activités de l’assistant commercial: 
prise de rendez-vous à l’aide de leurs smartphones, gestion des procédures 
administratives, etc.  

1 
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9460  collaborateurs 

Geodis Distribution & Express est le spécialiste de la 
livraison Express et Messagerie. 

74 000  clients 

Qu’en est-il des rôles que le commercial devra endosser à 
l’avenir ? 

Face à un environnement en perpétuelle évolution, le commercial devra : 
● Adapter sa communication envers le client pour répondre à ses 

différents problèmes, tout en faisant preuve d’agilité et de réactivité, 
afin d’entretenir la relation.  

● Accentuer son rôle de négociateur face à l’acheteur d’offres de 
transport au sein des entreprises clientes de Geodis. 

● Prendre un rôle de conseiller expert qui s’accentue avec le 
développement des outils digitaux (il doit apporter une expertise 
complémentaire à ce que le client peut trouver sur le net).  

● Etre un animateur de réseaux (physiques et numériques) pour se 
démarquer de la concurrence.  

Quelles seront selon vous les compétences clés du 
commercial à l’avenir ? 

Orientation action 

Communication 

2 

3 

Appropriation des 
innovations 

Proactivité 

Organisation 

Analyse de données  
et projection 

Organisation 

Utilisation des 
nouveaux outils 

Curiosité 

Agilité 
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Xavier  Ducurtil 
Directeur Marketing Stratégique, Groupe COVEA 
Depuis 2013, Xavier Ducurtil conduit des projets de 
Transformation Stratégique chez COVEA. Auparavant, il a été 
Associé chez VERTONE, Cabinet de Conseil en Marketing et 
Relation Client, Directeur Marketing Client chez SFR et Directeur  
CRM pour le Groupe Vivendi Universal. 

Quelles sont les principales évolutions que vous observez 
dans les métiers du Marketing ? 

Les métiers du Marketing ont plusieurs challenges à relever :  
● Passer d’un Marketing orienté Produits à un Marketing orienté Clients : le 

client décide lui-même des offres et impose son rythme aux marques. 
L’enjeu est de capter et de fidéliser le client en lui faisant vivre une 
expérience au travers de la vente des produits / services. La connaissance 
du parcours client en multi-accès est clé. Le marketeur doit intégrer des 
logiques conversationnelles dans son approche du client. 

● Entrer dans l’ère du temps réel : tout l’enjeu du marketeur est de capter le 
client au bon endroit et au bon moment. Le « temps de client disponible » 
s’étant considérablement réduit, il est crucial de simplifier les messages, 
ce qui constitue une révolution pour les marketeurs. Ils devront aller plus 
vite dans l’élaboration, le prototypage et le test des offres proposées, 
entrainant ainsi une diminution du recours aux études marketing. 

● Prendre le virage des innovations technologiques et du Big Data : le 
marketeur doit être à la pointe des innovations technologiques et 
développer des partenariats avec des start-ups. Il est impératif qu’il 
investisse massivement dans l’analyse et l’exploitation des données du big 
data pour mieux connaitre le client. Le marketing de demain sera 
davantage quantitatif que qualitatif.    

En synthèse, les métiers du marketing sont à un tournant: de nouveaux métiers se 
développent et vont devenir indispensables à la cette fonction demain, tels les 
développeurs, les data scientists, les UX-Designers, les spécialistes de Search 
Engine Optimization / Advertising.  

1 

Secteur de l’Assurance 
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26 000  collaborateurs 11,4 millions de clients 

Qu’en est-il des rôles que le marketeur devra endosser à 
l’avenir ? 

Face à un environnement en perpétuelle évolution, le marketeur devra : 
 

● Veiller à simplifier la relation du client avec la marque : clarté et 
simplicité des messages sur le fond et sur la forme, simplification 
des processus d’achat …. 

● Concevoir des parcours clients intelligents  
● Proposer une expérience client différenciante 
● Assurer un rôle de chef d’orchestre coordonnant l’ensemble des 

parties prenantes dans la conception de parcours clients (IT, 
commerciaux, data scientists…)   

Quelles seront selon vous les compétences clés du 
marketeur à l’avenir ? 

Marketing Digital 

Analyse quantitative 

2 

3 

Maitrise de la data Veille des technologies et 
de l’innovation 

Neurosciences 

Maitrise des 
parcours clients 

multi-accès 

Covéa un groupe d’assurance et de mutuelle française 
réunissant notamment les marques GMF, MAAF et MMA. 
Premier assureur de biens en France, elle est membre 
d’Eurapco, une alliance réunissant sept assureurs 
européens. 

Agilité 

Ouverture d’esprit 

Curiosité 
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Elisabeth Trocard 
Directrice Marketing et Commercial  ENGIE Home 
Services 
 

Elisabeth Trocard est Directrice Marketing et Commercial 
d’ENGIE Home Services depuis 2013. Auparavant, elle a exercé les 
postes de Directrice Adjointe aux Relations Externes et  
Responsable Marketing opérationnel dans le Groupe ENGIE.        

Quelles sont les principales évolutions que vous observez 
dans les métiers du Marketing ? 

Les métiers du Marketing ont plusieurs challenges à relever :  
 

• Adapter les produits/services aux nouvelles attentes clients : aujourd’hui, 
le client ne souscrit plus un contrat aussi rapidement qu’avant, il demande 
du conseil technique, de l’expertise et  compare les offres en ligne : le 
marketeur doit passer d’un marketing de produit à un marketing de 
service. 

• Déceler les nouvelles tendances et innover rapidement dans les offres de 
produits/services (ex : élaboration d’un pack chauffage tout inclus : 
équipement de chauffage, installation à domicile, maintenance, dépannage 
en cas de problème…) avec un prix unique et abordable 

• Garantir la simplicité dans la mise en œuvre des nouveaux 
produits/services à la fois pour le client et le technicien de terrain 

• Travailler en mode collaboratif avec les clients (ex: Test&Learn) et en 
mode projet avec une équipe en interne, rassemblant tous les services de 
l’entreprise (service juridique, SI, qualité…). 

• Maîtriser les impacts et les technologies liées au développement du 
digital 

• Instaurer la confiance chez les clients en faisant notamment preuve de 
transparence dans la tarification des produits/services 

 

1 

Secteur de l’Energie 
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4 200  collaborateurs 1,5 million de clients 

Qu’en est-il des rôles que le marketeur devra endosser à 
l’avenir ? 

Face à un environnement en perpétuelle évolution, le marketeur devra : 
 

● Etre proactif et accepter de lancer un produit sans avoir atteint 
forcément la perfection. Il devra aussi concevoir dans son 
ensemble l’expérience client multicanal 

● Jouer le rôle de chef d’orchestre/leader pour réussir à faire 
travailler en mode projet l’ensemble des services de l’entreprise. Il 
doit notamment accompagner toute l’entreprise dans les 
évolutions liées à la digitalisation des ventes 

● Exploiter les données issues d’objets connectés pour proposer de 
nouvelles offres 
 

Quelles seront selon vous les compétences clés du 
marketeur à l’avenir ? 

2 

3 

ENGIE Home Services  est le n°1 de la vente, l’entretien et 
le dépannage des systèmes de chauffage pour les 
particuliers.  

 

Agilité

Marketing digital

Orientation Clients

Orientation Résultats

Analyse de données Travail en 
mode collaboratif

Connaissance 
des produits

Gestion de projet

Ouverture vers
l’extérieurCuriosité

Pragmatisme

Parcours/Expérience Client
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Evolution des fonctions Commerciale et Marketing 
dans d’autres secteurs d’activités 

Les entretiens avec d’autres Observatoires des métiers, ont permis de mettre en exergue plusieurs 
principales transformations proches de la protection sociale. 
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Annexe 4 : Renforcement du cadre réglementaire et 
législatif 
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