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LE MOT
DU PRÉSIDENT
L’assurance est aujourd’hui confrontée à de nombreux
défis : attractivité du secteur auprès des jeunes
diplômés, évolution des attentes des consommateurs,
développement exponentiel du digital…
Né en septembre 2018, le Cluster Assurance AuRA
constitue une première en France. Il est le fruit d’une
mobilisation des principaux acteurs du secteur qui
ont décidé de faire face, ensemble, à ces enjeux
déterminants pour l’avenir.
Un peu plus d’un an après son lancement, nous avons
souhaité dresser un premier bilan du Cluster, en faisant
le point sur nos actions et sur nos projets : création
d’une marque employeur, relations avec le monde de
l’enseignement et de la formation…
Avec le Cluster Assurance AuRA, nous disposons
d’un outil unique pour témoigner du dynamisme de
notre profession et de son utilité sociétale, pour nous
adresser à un large public et le convaincre que, dans
nos métiers, l’avenir est encore largement à inventer.
Jean-Paul BABEY,
Président du Cluster
Président d’Alptis Assurances

JEAN-PAUL BABEY

LE COMITÉ ÉXÉCUTIF DU CLUSTER
De gauche à droite : Francis Thomine (Groupama RAA), Eric Serpinet (Serpinet Conseil), Sarah Babouot (Métropole), Olivier Cretinon (CEA Experts),
Sophie Castelbou (Cluster Assurance AuRA), Nicolas Leboisne (Isfa), Florence Vallon (Amrae), Luc Mayaux (Ial), Jérémy Messean (SoLyon Mutuelle), Eric Lamouret
(Sycra), Stéphane Flex (Medef Auvergne Rhône-Alpes), Patrick Ginet (Planète Csca), Marlène Gaude (Dynaren), Laurent Borderie (UniRe), Simone Korn
(Crédit Agricole Assurance), Jean-Paul Babey (Alptis), Alain Thivillier (Groupama RAA), Gilles Martin (L’Auxiliaire – Le Groupement), Philippe Gléran
(Représentant de la FFA), Guillaume Cochet (Agéa), Jean-Matthieu Biseau (Opteven).
Absents sur la photo : Philippe Barret (Apicil), Christophe Boiton (Cfdp), Christophe Dumas (Sham), Emmanuel Durand (Radiance groupe Malakoff Humanis),
Florian Malapert (Deloitte), Eric Maumy (April), Catherine Pradère (Harmonie Mutuelle), David Salat (Repam), Marie-Annick Genthon (Ifpass), Jérôme Salord
(SantéVet), Bruno Rousset (Fondateur April).
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1
UN CLUSTER UNIQUE
POUR PRÉSERVER LA VITALITÉ
DU SECTEUR DE L’ASSURANCE
Né d’une volonté commune des principaux
représentants du secteur au niveau régional,
le Cluster Assurance AuRA (Auvergne Rhône-Alpes)
a pour vocation de « connecter et fédérer les
acteurs de l’assurance régionaux pour construire,
ensemble, des solutions mutualisées, en réponse à
des problématiques communes ».

Le Cluster Assurance AuRA fédère les acteurs majeurs
de l’assurance et de l’intermédiation.
Il réunit aujourd’hui 28 membres et 3 partenaires
institutionnels (non financeurs).

LES MEMBRES DU CLUSTER

Un an après son lancement, le Cluster a su mobiliser
ses contributeurs et mettre en place des actions
concrètes afin de développer l’attractivité du secteur
de l’assurance. Son engagement se concentre
aujourd’hui principalement sur trois thématiques,
à travers autant de groupes de travail :
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• Les métiers et la formation
• L’attractivité du secteur
• Le digital

2
L’EMPLOI : LYON, 2E PLACE
FRANÇAISE DE L’ASSURANCE
DERRIÈRE PARIS
Avec 25 000 emplois sur la région Auvergne RhôneAlpes*, le secteur de l’assurance est l’un des plus
dynamiques.

L’ASSURANCE, UN SECTEUR
QUI RECRUTE

La région Auvergne Rhône-Alpes représente 12 %
du chiffre d’affaires de l’assurance avec 24,85 millions
d’euros**.

L’emploi dans l’assurance en Auvergne Rhône-Alpes,
en croissance de plus de 16 % sur les 10 dernières
années, continue de progresser.

La métropole lyonnaise compte de nombreux sièges
sociaux de structures du monde de l’assurance,
ce qui lui permet d’être aujourd’hui la deuxième place
du marché de l’assurance en France.

Un sondage récent (mai 2019), lancé auprès
des 11 principaux acteurs du Cluster, a permis
d’identifier le volume de contrats d’alternance en
cours et les embauches prévues sur l’année.

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

NB : Ces chiffres sont loin d’être exhaustifs, car ils ne représentent que 11 des principaux acteurs membres du Cluster
et ne tiennent pas compte des chiffres des intermédiaires d’assurance et d’autres acteurs, y compris les délégations
régionales ou entités commerciales des nombreuses autres enseignes nationales, non membres du Cluster, présentes
sur le territoire.

*Source : Etude Opale Métropole, 2017
**Source : Etude FFA, 2016
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Le secteur est dynamique et offre des carrières
riches et variées. Cependant, pour attirer davantage
les jeunes, le Cluster estime qu’il est indispensable
de travailler sur son image en créant sa marque
employeur.
En effet, la perception peu valorisante que les jeunes
ont de l’univers de l’assurance a un impact négatif
sur le recrutement. Le secteur de l’assurance, en tant
qu’opportunité professionnelle, n’attire pas. Cela fait
partie des problématiques communes identifiées par
le Cluster et pour lesquelles il s’engage à trouver
des solutions.

TRAVAILLER DANS L’ASSURANCE :
UNE RÉALITÉ LOIN DES IDÉES
REÇUES

des différentes structures membres du Cluster travaille
à la construction de la Marque Employeur Assurance
AuRA.
Elle s’adresse prioritairement aux étudiants et lycéens,
toutes formations confondues, mais également aux
candidats à l’emploi, en reconversion ou changement
sectoriel.
Basée sur des piliers et des valeurs communes,
la volonté du Cluster est de montrer les atouts
du monde de l’assurance et ainsi, rompre avec
les a priori.
Un sondage* mené en juillet 2019 auprès d’alternants
présents dans les différentes structures du Cluster
a révélé le très grand écart existant entre l’image
perçue / les idées reçues avant de travailler dans
l’assurance… et leur opinion à l’issue d’une première
expérience dans le secteur.

Pour répondre à cette problématique, un groupe de
travail constitué d’une quinzaine de contributeurs
issus des services RH, communication, marketing…

LES RÉSULTATS DU SONDAGE RÉALISÉ AUPRÈS D’ALTERNANTS

*Sondage mené en juillet 2019 auprès de 427 alternants en poste dans les sociétés du Cluster. Taux de participation : 15 %.
Questions ouvertes :
« Citez 3 adjectifs qui qualifient votre vision du secteur de l’assurance avant votre expérience d’alternant dans l’assurance »
« Citez 3 adjectifs qui qualifient votre vision du secteur après votre expérience dans l’assurance »

5

DOSSIER DE PRESSE | JANVIER 2020

3
UNE MARQUE EMPLOYEUR
AXÉE SUR LA DIVERSITÉ DES
MÉTIERS ET DES FORMATIONS
QUELLE MARQUE EMPLOYEUR
POUR LE CLUSTER ASSURANCE ?

CINQ PILIERS POUR AUTANT
DE VALEURS COMMUNES

Une marque employeur a pour objectif d’identifier
une entreprise selon ses caractéristiques distinctives,
en tant qu’employeur, afin d’attirer un maximum de
talents dans ses équipes.

La marque employeur Assurance AuRA s’appuie
sur 5 piliers qui sont autant de valeurs communes à
l’ensemble des membres :

Celle créée par le Cluster Assurance AuRA est
sectorielle puisqu’elle a pour but de faire connaître
les caractéristiques distinctives communes aux acteurs
(employeurs) du secteur d’activité de l’assurance,
indépendamment des caractéristiques propres à
chaque enseigne.
Elle véhicule le fait que « tous les métiers sont
dans l’assurance » et que toutes les formations
peuvent mener à des opportunités professionnelles
dans ce secteur.
Si certains ont entendu parler des métiers DE
l’assurance (actuaire, souscripteur de risques…),
très peu ont par contre conscience que l’on
retrouve, DANS l’assurance, tous les métiers de la
commercialisation (marketing, communication…),
de la distribution et de la relation client, mais aussi
les fonctions support (RH, comptabilité, finance,
juridique…), les services en charge des systèmes
d’information et de la data, etc.
Le travail réalisé par les membres du Cluster a
pour objectifs de :
• contribuer à communiquer sur la diversité
des métiers,
• lever les idées reçues, souvent négatives,
sur l’assurance en tant que secteur d’emploi,
• promouvoir toutes les opportunités professionnelles
(alternance, emplois, carrières…).
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Employabilité et ancrage territorial
Un secteur dynamique et pourvoyeur d’emplois
en AuRA pour une grande diversité de profils de
candidats
Formation, intégration et accompagnement
Un secteur partenaire pour l’alternance, soucieux
et acteur de la formation tout au long de la vie, et
de l’accompagnement de ses collaborateurs dans
leur carrière
Humain et bienveillance
Un secteur fondé sur l’humain, le soin des personnes
et des biens. Une symétrie des attentions pour
les collaborateurs
Innovation et dynamisme
Un secteur lié à l’évolution sociétale et technologique :
se renouveler pour s’adapter à la couverture de
nouveaux risques, innover pour mieux servir
les assurés
Engagement sociétal
Des dirigeants conscients de leur responsabilité
sociétale et impliqués dans des projets solidaires

QUELLE IDENTITÉ VISUELLE ?
Pour construire les éléments graphiques de la marque
employeur Assurance AuRA, un challenge a été lancé
auprès des étudiants de Master 2 « Créa 360 » de
l’ISCOM.
De cette collaboration créative et enthousiasmante,
est née l’identité visuelle de la marque employeur
assurance AuRA.

QUELLE PRÉSENCE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX ?
Les réseaux sociaux permettent au Cluster de
communiquer auprès de ses différentes cibles,
qui y trouvent notamment :
• des réponses aux questions qu’ils se posent sur
l’assurance en tant que secteur d’emploi,
• des vidéos témoignages d’alternants sur leur
expérience et de collaborateurs sur les métiers
dans l’assurance,
• des informations sur les événements Métiers,
Alternance et Emploi dans l’assurance.

L’IDENTITÉ DE LA MARQUE EMPLOYEUR ASSURANCE

Le message « Des jobs qui assurent », véhiculé à
travers cette identité, reflète la vitalité et
la pérennisation du secteur de l’assurance en matière
d’emploi.
LE CLUSTER SUR LINKEDIN

https://www.linkedin.com/company/cluster-assurance-aura/

LE CLUSTER SUR INSTAGRAM

https://www.instagram.com/alternance_emploi_assurance/
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4
UNE FORTE COLLABORATION
AVEC LES ÉCOLES
Un premier atelier de réflexion et d’idéation autour
d’une collaboration entre le secteur de l’assurance et
les écoles de la région a eu lieu en avril 2019.
Il a rassemblé les représentants de 14 écoles et
une dizaine de DRH de l’assurance, et il a permis
d’identifier une forte demande, de la part des écoles,
de développer leur relationnel avec les milieux
professionnels.

De cet atelier, est né le projet de construire
un support d’intervention, dynamique et interactif,
destiné à faire bouger les lignes de perception de
l’attractivité de l’assurance, en termes d’emploi,
chez les étudiants et lycéens.
Au cours d’une rencontre d’une heure avec
les étudiants dans les écoles, nous évoquons
successivement plusieurs thématiques :
• Le « sens » et l’utilité de l’assurance,
• Le rôle de l’assurance pour les hommes,
les entreprises…
• L’emploi et les opportunités d’alternance,
• La diversité des métiers,
• La qualité de vie au travail,
• L’innovation dans l’assurance.

LES ÉCOLES PARTICIPANTES À L’ATELIER DE RÉFLEXION

L’ATELIER DE RÉFLEXION
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Dans le cadre de l’action « Entreprise à 360 »
du Medef, deux rencontres ont eu lieu en novembre
2019, avec des lycéens.

Grâce à l’outil Klaxoon* utilisé lors de ces rencontres,
les étudiants interagissent avec les acteurs du Cluster
sur les thématiques proposées, à partir de leurs
smartphones.

L’agenda des rencontres avec les étudiants se remplit
pour l’année 2020.

L’OUTIL KLAXOON

L’AGENDA DES RENCONTRES AVEC LES ÉTUDIANTS

Les autres rendez-vous étudiants, lycéens
et collégiens du Cluster, déjà programmés :
• Mondial des Métiers, stand du Medef, le 6 et
le 8 février 2020
• Journée Portes Ouvertes du Ciefa - Groupe IGS,
le 22 février 2020…

*Klaxoon est un outil d’animation de réunions qui permet aux participants de s’exprimer, voter, réagir, brainstormer en temps réel à partir de leur smartphone.
Le Cluster s’est approprié cet outil pour impliquer les étudiants dans les sujets qu’il partage lors de ces rencontres.
Cela lui permet par exemple d’identifier, en live, l’impact de la rencontre sur la perception que les jeunes ont du secteur de l’assurance.
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5
8 AVRIL 2020 : UN ÉVÉNEMENTRENCONTRE ENTRE ÉTUDIANTS
ET PROFESSIONNELS
Le Cluster organise une rencontre, le mercredi 8 avril
2020, entre lycéens/étudiants et professionnels de
l’assurance, au NINKASI Gerland, à Lyon, à partir
de 16 h.
L’objectif est d’ouvrir le dialogue, dans un
environnement convivial, autour des métiers, des
opportunités, de la diversité professionnelle, de
l’innovation… dans l’assurance. Et de faire découvrir
un secteur dynamique et attractif.
Les étudiants pourront échanger avec de nombreux
professionnels de l’assurance présents, dans des
espaces thématiques. Ils pourront assister à des
conférences flash sur les métiers et rencontrer
des recruteurs dans le cadre de leur recherche
d’alternance.
Plusieurs dirigeants participeront à des tables rondes
et partageront avec les étudiants leur vision du
secteur.
Notre objectif, pour cette première édition, est de
mobiliser au moins 300 jeunes et de mesurer l’impact
de l’événement sur leur perception du secteur de
l’assurance.
L’AFFICHE DE LA RENCONTRE DU 8 AVRIL 2020
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6
LES AUTRES PROJETS DU CLUSTER
LA MUTUALISATION
DE LA FORMATION
Le développement des compétences des
collaborateurs est un sujet-clé dans l’assurance.
Chaque structure met en œuvre des dispositifs
visant à maintenir à jour leurs connaissances sur
les compétences métiers, comportementales,
réglementaires…
Dans ce cadre où se mêlent présentiel et e-learning,
formations volontaires et obligatoires, évolution
des métiers et cadre réglementaire, que peut-on
mutualiser au sein du Cluster pour apporter de
la valeur ?
Les contributeurs du groupe de travail « Prospective
métiers et besoins en formation » ont opté dans
un premier temps pour la construction d’une
formation d’accueil mutualisée sur les fondamentaux
de l’assurance.
Destinée à apporter à tout nouveau collaborateur
intégrant une des structures membres du Cluster,
un socle de connaissances assurantielles commun
à tous, cette formation de 2 jours aurait par ailleurs
la vertu de rassembler, en présentiel, de nouveaux
arrivants de différentes structures. Cette formule interentreprises, qui pourrait être labellisée par le Cluster,
contribuerait aussi au sentiment d’appartenance au
secteur de l’assurance dans sa globalité.
Le Cluster travaillera prochainement sur l’ingénierie
pédagogique du projet.

LE DIGITAL AU SEIN
DE L’ASSURANCE
La thématique « Digital & Assurance » promet
une grande diversité de sujets : quelle intégration
du digital dans les structures pour améliorer le
service aux assurés ? Quels impacts, des évolutions
technologiques et numériques ? Quelles nouvelles
matières assurables ?...
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Cette thématique est difficile à mutualiser au sein
du Cluster. Nous avons cependant identifié plusieurs
pistes :
• Comprendre son contrat d’assurance et ses
garanties : Apporter aux assurés une meilleure
« lisibilité » de leurs contrats d’assurance, avec
une lecture assistée.
• Coffre-fort électronique & portabilité : Espace
sécurisé de stockage, par l’assuré, en un point
unique, de ses données personnelles à jour.
Mise à disposition selon le besoin et portabilité
des données entre assureurs.
• Lab Data région : Mieux comprendre les parcours
et comportements des assurés par le data mining
sur des données anonymisées et permettre de
la pro-activité en matière de prévention.
• Un portail d’accès commun, pour les assurés,
à tous leurs prestataires assurance.
La mise en œuvre de ces idées est complexe pour
plusieurs raisons :
• le Cluster est confronté à des enjeux concurrentiels
entre les membres,
• les sujets sont trop clivants au regard de
l’hétérogénéité des membres,
• la concrétisation est trop ambitieuse pour
un premier projet.
Le groupe a donc décidé, plus récemment, de
réorienter ses réflexions autour d’une contribution
à l’amélioration de services (sécurité, environnement,
santé…), dans le cadre de projets territoriaux
existants.
Le Cluster Assurance AuRA a ainsi rencontré trois
porteurs de projets issus de la Métropole de Lyon,
sur les thèmes suivants :
• Plan Climat Grand Lyon
• Sécurité globale et cybersécurité
• e-santé
L’implication du Cluster consisterait notamment à
mettre en place un observatoire permettant de fournir
des informations et données statistiques, afin de
contribuer à la réflexion sur ces différents sujets,
aux enjeux sociétaux majeurs.

7
LA PAROLE
AUX PARTIES PRENANTES [1/2]
LES CONTRIBUTEURS
DANS LES GROUPES DE TRAVAIL
« En intégrant le Cluster
Assurance en début d’année,
je ne me doutais pas que j’allais
faire partie d’une communauté
composée de membres avec
lesquels nous pouvons être
en concurrence, mais avec
lesquels nous échangeons
ouvertement, sans barrière, et
avançons sur nos actions avec
enthousiasme et une réelle volonté de contribuer à la
réussite du Cluster. L’implication volontaire de chacun
est forte tout en restant libre et sans contrainte si nos
agendas ne nous permettent pas d’être présents à
chaque séance. Cela nous permet d’échanger nos
points de vue, de découvrir comment telle action est
menée chez chacun et d’avoir de nouvelles idées,
d’apprendre sur des domaines qui ne sont pas
les siens et de développer son réseau. »
Claire CHARREIRE
Responsable de programmes Université APRIL
« Le Cluster permet de
prendre du recul par rapport
à nos fonctions et missions
habituelles.
En effet, nous travaillons sur
des projets complètement
transverses où chaque membre
apporte son point de vue et son
expérience.
Dans ce cadre, nous bénéficions
d’une vision d’ensemble sur la problématique
assurancielle abordée. »
Cédric JOURDAN
Direction Entreprises, Collectivités et Courtage
Souscripteur Grands Comptes GROUPAMA
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« Le Cluster Assurance
AuRA est une initiative tout
à fait innovante dans ce
secteur d’activité et je suis
particulièrement fier de
contribuer à sa construction.
Participer aux groupes de travail
du Cluster est un vrai plaisir.
Au-delà de l’enrichissement
apporté par les rencontres avec
nos pairs, comme cela peut se faire dans d’autres
cercles professionnels, je tire ici une vraie satisfaction
dans la mesure où nous produisons des actions
concrètes, qui ont du sens pour notre métier.
Les enjeux liés notamment à l’emploi ou à
la formation dépassent par nature chacune de
nos sociétés. De ce fait, je crois beaucoup en cette
conviction, portée par le Cluster, que nous sommes
plus efficaces et plus impactants sur ces questions en
créant des synergies et en mutualisant nos moyens. »
Sylvain MARTINET
Responsable Université Groupe APICIL
« Mon implication au sein du
Cluster est venue naturellement
lorsque le mot « DIGITAL »
fut évoqué, il me paraissait
important de faire partie de
ce groupe de travail aux côtés
des Assureurs, et Courtiers
Grossistes afin de faire entendre
la voix de notre profession dans
cet écosystème en constante
évolution. »
Richard LÉVY
Courtier de proximité EGASSURANCES
Membre du Syndicat Planète CSCA AuRA

« Le Groupe APICIL a toujours
privilégié l’intimité client et
l’Innovation. C’est pour servir
cette ambition que j’ai mené
des projets ou des programmes
en collaboration avec des
clients, des start-ups et des
collaborateurs. La richesse de
ces co-créations a renforcé
ma conviction que le collectif
est toujours plus riche. C’est dans cet esprit que j’ai
rejoint le chantier DIGITAL du Cluster AuRA, car je
suis persuadée que la mise en commun de data entre
assureurs d’un même territoire ou le développement
de solutions permettant la digitalisation ou
l’automatisation du parcours clients, pourraient
faciliter la vie de nos assurés. De plus, étant un
des groupes historiques de la région, c’est également
une réelle opportunité de travailler avec d’autres
acteurs de l’assurance, pour partager de l’information
et rechercher des solutions pour mieux faire connaître
notre secteur. »
Marie-Christine EUDES
Directrice Innovation & Services du Groupe APICIL
« L’intégration de l’IAL au
Cluster était une évidence pour
un institut de formation tourné
vers la vie professionnelle.
Au départ, je ne savais pas
vraiment quelles étaient les
attentes du Cluster mais au
fil du temps, le projet s’est
dessiné et a rapidement donné
des résultats ! Participer au
Cluster est une parenthèse dans mon quotidien,
un lieu d’échanges avec des acteurs du marché de
l’assurance Auvergne Rhône-Alpes issus de différents
univers métiers et de différentes générations.
Il m’a permis de faire de belles rencontres autour
d’un projet qui nous conduit à travailler en équipe :
à plusieurs, nous sommes plus forts et le travail
accompli ces derniers mois en est une preuve
concrète. J’en suis ravie ! »
Maud LIARAS
Directrice adjointe de l’Institut des Assurances
de Lyon - Université Lyon 3
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UNE DES ÉCOLES PARTENAIRES
« Le Pôle Alternance et
Apprentissage du groupe IGS
rejoint cette année l’aventure
du Cluster Assurance Auvergne
Rhône-Alpes. Le secteur de
l’assurance est en pleine
mutation, de nouveaux métiers apparaissent liés aux
évolutions de notre monde, et il y a de nombreux
besoins de recrutement.
Il nous semble important, en tant que centre de
formation, d’apporter cette information à nos
alternants qui ne pensent pas toujours aux assureurs
au moment de postuler. Ceux-ci n’ont pas toujours
une vision précise et réelle de ce que peuvent être
les opportunités de carrières. Pourtant, l’ensemble de
nos formations proposées dans nos 3 filières métiers
qui sont la gestion administrative, le commerce /
Marketing - Communication, et la Comptabilité
/ Gestion / paie, bénéficient de nombreuses
opportunités d’emploi dans le secteur de l’assurance.
De plus, il n’est pas rare que nos apprenants qui
intègrent une entreprise de ce domaine souhaitent y
poursuivre leur carrière.
Nous sommes très impliqués dans l’employabilité
de nos diplômés et œuvrons pour une insertion
professionnelle durable. C’est une vision que nous
partageons avec les membres du Cluster Assurance
Auvergne Rhône-Alpes et qui nous conduit
naturellement à collaborer ensemble. »
Mathieu CHOMAT
Chargé de relations entreprises au CIEFA - groupe IGS

7
LA PAROLE
AUX PARTIES PRENANTES [2/2]
LA MÉTROPOLE, ENGAGÉE
DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS DU CLUSTER
« La Métropole de Lyon est
fière d’accompagner
le Cluster Assurance AuRA.
Notre territoire est en effet
la deuxième place de
l’assurance en France, avec
11 630 emplois recensés dans les entreprises que
vous représentez. Le réseau que vous constituez est
stratégique pour le dynamisme de notre Métropole.
Vous participez au développement économique du
territoire avec votre réseau de courtage, de mutuelles,
de compagnies d’assurance et de prévoyance. Vous
participez au dynamisme de l’emploi (+ 16 % entre
2008 et 2016) et à la formation de nos futurs talents via
notamment la Maison de l’Assurance et de l’Actuariat,
un pôle international de référence.
Enfin, vous contribuez au tissu socio-culturel et
sportif local à travers vos actions de mécénat et de
sponsoring.
Votre organisation sous forme de Cluster est donc
un marqueur territorial fort qui renforce votre
engagement local et votre capacité à co-innover !
Aussi, c’est avec grand intérêt et plaisir que nous
soutenons vos actions d’innovation, d’attractivité et
de marque employeur en prévision de votre grand
événement RH 2020. »
Le Président de la Métropole de Lyon

L’ANIMATRICE ET
COORDINATRICE DU CLUSTER
« Fédérer des contributeurs
venus de nombreuses structures
hétérogènes, tous animés par
la même volonté de participer
à construire, ENSEMBLE, des
réponses à des problématiques
communes, est à la fois un défi
et une aventure humaine très
enthousiasmante.
Engagés dans des projets très
opérationnels, les groupes de travail permettent de
puiser, dans les expériences et les valeurs de chacun,
du contenu très rapidement exploitable et constructif.
Dans notre approche de la Marque Employeur
Assurance, en particulier, nous avons très rapidement
identifié à la fois des besoins identiques et des valeurs
communes sur lesquelles fonder notre démarche.
Un autre défi de taille au Cluster, qui est aussi une
force propice à la créativité, est de construire nos
projets avec, comme seule ressource, l’implication
des contributeurs volontaires. Cela nous pousse à être
efficient et à imaginer des partenariats innovants pour
engager des parties prenantes à nos côtés, comme
les écoles et leurs étudiants.
La Métropole, par l’intermédiaire de Sarah Babouot,
développeuse économique, très engagée depuis
le lancement du Cluster, nous apporte par ailleurs
un soutien logistique et informationnel essentiel
sur tous nos sujets. Elle s’est proposée, en outre,
d’être partenaire de notre événement rencontre
avec les étudiants et lycéens, le 8 avril 2020, en
apportant un soutien financier en plus d’un relais de
communication.
A titre personnel, je suis ravie que les dirigeants du
Comex m’aient fait confiance pour donner du corps et
de la vie à un projet aussi fédérateur. »
Sophie CASTELBOU
Coordinatrice et animatrice du Cluster Assurance
AuRA
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ANNEXE :
QUELQUES CHIFFRES ET
TENDANCES
DONNÉES SECTORIELLES FFA

TENDANCES**

L’ASSURANCE EN RÉGION
AURA***
Emplois
• 25 000 emplois = près de 10 % des 265 000 emplois
du secteur en France

Cadres : 48,5 % des
effectifs (en hausse)

Le télétravail en
hausse avec 12 %
de salariés

Métiers les plus représentés
• Distribution et développement commercial = 55,2 %
des emplois (vs 31 % France)
• Gestion des contrats et prestations = 30,6 %
(vs 29 % France)

Niveaux d’études

4 salariés sur 5
ont bénéficié
d’une formation
continue en 2017

Recrutement en
CDI et alternance,
moteurs de la
croissance de l’emploi
dans le secteur

Salariés

Nouveaux entrants

Bac et -

30,4 %

22,5 % (en baisse)

Bac + 2

40,7 %

36 % (en baisse)

Bac + 3 et + 4

18 %

27,7 % (en hausse)

Bac + 5

10,9 %

13,4 % (en hausse)

*Salariés des entreprises d’assurance, intermédiaires et experts d’assurance en France.
**Tendances mesurées sur les 146 800 salariés des sociétés d’assurance, adhérentes de la FFA.
***Résultats d’une étude réalisée sur les 10 423 salariés de sociétés adhérentes de la FFA en AuRA.
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