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Les métiers cadres de l’assurance : le nouveau référentiel Apec-OEMA  

 
 
L’Association pour l’emploi des cadres et l’Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance publient 
un nouveau référentiel consacré aux métiers cadres de l’assurance. Outil opérationnel pour les cadres, les 
jeunes diplômés et les entreprises, il permet de faire connaître les métiers phares ou en développement 
dans le secteur de l’assurance, et de s’informer sur les nouvelles compétences requises pour les exercer.  
 
Le développement des nouvelles technologies numériques, l’évolution du comportement des consommateurs, la 
transformation de la relation client et la règlementation, transforment depuis plusieurs années le secteur de 
l’assurance. C’est pourquoi l’Apec et l’OEMA s’associent pour mieux appréhender ces évolutions ainsi que leurs 
impacts sur les compétences et les métiers du secteur assurantiel. 
 
Ce référentiel présente 16 fiches métiers regroupées en 4 grandes familles : 

– Les métiers de la conception et de l’adaptation de produits et services, 
– Les métiers de l’intermédiation et du développement commercial, 
– Les métiers de la gestion et du suivi de la relation client, 
– Les métiers du pilotage organisationnel et transversal. 

 
Chaque référentiel de l’Apec s’appuie sur une analyse du marché des offres d’emploi, des entretiens approfondis 
avec des cadres en poste et des entreprises ainsi que différentes études réalisées sur le sujet : autant d’informations 
utiles aux étudiants, jeunes diplômés, cadres intéressés par ce secteur mais également aux entreprises. 
 
 

 
Les référentiels des métiers cadres de l’Apec sont accessibles sur le site www.apec.fr via le moteur de recherche 
dans la rubrique « Observatoire de l’emploi » / «Les études Apec». 26 référentiels sont déjà parus.  
Les fiches métiers sont également disponibles via le moteur de recherche dans la rubrique « Observatoire de 
l’emploi» / « Les fiches Apec ». 
 
Le référentiel des métiers cadres de l'assurance est également accessible sur le site de l'OEMA : www.metiers-
assurance.org dans la rubrique "Ressources, publications" / "Etudes thématiques". 
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À propos de l’Apec : L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes 
diplômés. Aux entreprises, l’Apec propose des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences 
internes. Observatoire de l’emploi des cadres, l’Apec analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du marché de l’emploi 
cadre. L’Apec est l’un des 5 acteurs nationaux du Conseil en Évolution Professionnelle et du Compte Personnel d’Activité. L’Apec 
est présente partout en France avec 12 délégations régionales, 46 centres et 500 consultants. En savoir plus : apec.fr. 
 

CONTACT(S) PRESSE : CARINE NAGOT – PAULINA CIUCKA- TEL : 01 40 52 20 29 PRESSE@APEC.FR 
@APECINFOPRESSE  
 
A propos de l’OEMA : L’Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance (OEMA), association paritaire régie par la loi du 
1er juillet 1901, a été créé en 1996 par la Fédération Française de l'Assurance. Par ses travaux d’analyse et ses préconisations, 
l’OEMA a pour objet d’apporter son concours à l’identification des facteurs qui risquent d’affecter les métiers de l’assurance et 
particulièrement les conséquences qui en découlent pour les qualifications et les besoins de la formation. Ses études sont à la 
disposition des sociétés d’assurances, des organisations d’employeurs et de salariés, ainsi que des organismes professionnels 
intervenant dans les domaines de l’emploi, de la formation et de l’enseignement. En savoir plus : www.metiers-assurance.org  
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