
agéa et l’IFPASS œuvrent au lancement du 
diplôme d’agent général d’assurance

agéa, en partenariat avec l’IFPASS, accueillera en septembre 2019 la première promo  on d’agents généraux 
d’assurance, avec la mise en place du diplôme MBA Agent général - Entrepreneur Dirigeant d’Assurance. Ce  e 
forma  on, à orienta  on entrepreneuriale, doit perme  re aux futurs agents de consolider et élargir leur posi  on 
sur le marché de l’assurance.

Une étape franchie pour professionnaliser et valoriser le mé  er d’agent général d’assurance
La créa  on du diplôme est mo  vée par trois objec  fs globaux. 

- Faire reconnaître le mé  er d’agent général par la voie de la professionnalisa  on. Le statut d’agent 
implique en eff et la maîtrise de plusieurs compétences requises par les compagnies mandantes (produits 
commercialisés, procédures internes), ainsi que des ap  tudes spécifi ques à la fonc  on de chef d’entreprise 
(management, stratégies commerciales et de communica  on). Une forma  on dis  nc  ve doit ainsi perme  re 
aux agents de devenir des professionnels incontestés. 

- Me  re en lumière le mé  er d’agent général auprès d’un public élargi. Ce  e valorisa  on, à travers une 
forma  on reconnue, est nécessaire pour a   rer la clientèle, mais également les salariés suscep  bles de postuler 
en agence.

- Aider au renouvellement généra  onnel, alors qu’un  ers des agents est âgé de plus de 55 ans. 
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Un projet de forma  on concré  sé avec une associa  on entre agéa et l’IFPASS
Suite à son annonce devant plus de 2800 agents présents au Congrès na  onal des agents généraux du 16 mars 
2018 au Palais des Congrès, agéa a lancé un appel d’off re auprès de plusieurs écoles au début du mois de juillet 
2018. Trois d’entre elles y ont répondu. Après examen des candidatures et projets proposés, la Fédéra  on a 
porté son choix sur l’Ins  tut de Forma  on de la Profession de l’assurance (IFPASS), qui s’associe pour l’occasion 
à une école de commerce du groupe IGS. agéa et l’IFPASS collaboreront ainsi à la mise en place du diplôme MBA 
(Master of Business Administra  on) Agent général – Entrepreneur Dirigeant d’Assurance. Le diplôme, de niveau 
1 (bac +5), est inscrit au Répertoire na  onal des cer  fi ca  ons professionnelles, lui perme  ant d’être fi nancé 
dans le cadre du CPF (Compte Personnel de Forma  on).

Les personnes souhaitant intégrer ce  e forma  on devront jus  fi er d’un niveau Bac+4 ou d’une expérience 
professionnelle équivalente via la Valida  on des Acquis Professionnels (VAP) – dont la procédure sera formalisée 
en janvier - et d’un intérêt pour la profession. Le disposi  f s’ar  culera autour de 250 heures de forma  on et de 
deux par  es : 

- La première consacrée au développement de l’assurance et à la maîtrise des théma  ques assuran  elles 
(analyser les risques, me  re en place sa stratégie d’agence).

- La seconde dédiée aux compétences managériales et entrepreneuriales (piloter sa poli  que commerciale 
et fi nancière, innover et me  re en place des partenariats). 

Une première promo  on a  endue chez agéa dès septembre 2019
La forma  on se déroulera sur deux mois dans les locaux d’agéa. Ils accueilleront ainsi dès septembre 2019 
vingt étudiants, dont la sélec  on s’eff ectuera de janvier à juillet 2019. Un campus digital, composé de plusieurs 
supports pédagogiques, sera également mis à leur disposi  on tout au long de leur forma  on. La forma  on se 
conclura par un Grand Oral de valida  on, au cours duquel les étudiants présenteront un Business plan devant 
un jury de professionnels.

Ce  e forma  on se veut innovante, dynamique, interac  ve, et vise, à terme, à se déployer. Elle est à cet égard 
la preuve concrète d’une profession d’agent général d’assurance qui tend à s’adapter et à se réinventer dans un 
marché structurel mouvant. 
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A propos :

agéa, Fédéra  on na  onale des syndicats d’agents généraux d’assurance, représente la profession et défend les 
intérêts des agents généraux et ceux de ses adhérents à  tre individuel. agéa regroupe 15 syndicats de société 
et 12 chambres régionales. Ces structures ont pour mission principale d’accompagner les agents généraux tout 
au long de leur ac  vité professionnelle. agéa compte 7 500 adhérents (64% de taux d’adhésion) sur les 12 000 
agents généraux d’assurance.

L’Ins  tut de Forma  on de la Profession de l’Assurance (IFPASS) est le leader de la forma  on, des solu  ons RH 
et des services dans l’Assurance depuis plus de 70 ans. L’IFPASS propose une off re de forma  on diversifi ée, 
diplômante, cer  fi ante et qualifi ante ainsi que des solu  ons RH adaptées aux besoins et aux a  entes du secteur 
en pleine transforma  on. L’IFPASS accompagne ses clients sur l’ensemble du territoire na  onal notamment avec 
des centres régionaux à Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Marseille


