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Les participants à l'étude…
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Vous avez dit "Agilité" ? 

Organisation
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Les 4 valeurs du Manifeste Agile (2001)

aux individus et leurs interactions plutôt qu'aux processus et aux outils

à un logiciel fonctionnel plutôt qu’à une documentation exhaustive

à la collaboration avec les clients plutôt qu'à la négociation contractuelle

à l’adaptation au changement plutôt qu'à l'exécution d’un plan

Nous accordons plus d'importance
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Deux univers de signification

Agilité 
modèle

Agilité 
expérience

Méthodes de conduite des 
projets

Organisation de la 
collaboration entre les 

structures et les équipes

Modes d’organisation du 
travail interne aux équipes

L’expérience d’une manière 
différente de travailler 

ensemble

L’importance des postures 
et des interactions entre 

collègues

Une évolution des contenus 
et rythmes de l’activité
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Blaise BARBANCE
Chargé de mission RH

Vous avez dit "Agilité" ? 
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5 caractéristiques de l’agilité-modèle

3
Du process à l’équipe, 
une autre focale de 
l’organisation 
efficace
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La polarisation Produits / Opérations

Activités 
Produits

Activités
Opérations

Les projets dont 
les livrables ne 

peuvent être 
définis à l’avance

Des activités 
généralement 

stables, répétitives 
prévisibles
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L’adoption d’une structure matricielle

Centre de 
ressources
(Equipage)

Guilde 

Squad (équipe, escouade)

Tribu
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Du côté de l'agilité-modèle

 L'évolution, voire la redéfinition de 
la fonction managériale

 L'importance des postures 
 dans des équipes sans 

hiérarchie
 La régulation de l'activité et 

du rythme de travail

 Les fonctions et les rôles 
dans les référentiels RH

 Le recrutement et la 
composition des équipes
l’allocation des ressources

 La gestion des compétences et des 
expériences par les DRH

 L'évolution, voire la redéfinition 
de la fonction managériale

 L'importance des postures dans 
des équipes sans hiérarchie

 La régulation de l'activité et 
du rythme de travail

Chapitre

2.1

Chapitre

2.2

Karine PEYREFICHE
Coach agile

Sébastien BOUTEILLER
Prospective des métiers 
et des compétences
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Karine PEYREFICHE
Coach agile

 Quelle place de l’agilité dans 
les entretiens RH ?
 Quels échelles et critères de 

reconnaissance ?
 Au temps de l’agilité, qu’est-ce 

que participer veut dire ?

 Comment travailler sur les 
postures ?
 Le feed-back ou l’épreuve d’un 

nouveau travailler ensemble
 Redéfinir des limites pour 

prévenir les risques de dérive

Chapitre

2.4

Chapitre

2.3

Du côté de l'agilité-expérience 

Aude SIMON
DRH Formation Groupe

Dominique MOVELLAN
Communauté 

des Transformateurs 
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25 ans, quels chemins parcourus ?

Séquence d'auto-prospective…

1996 – 2021 : l'Observatoire a 25 ans !
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Après les chiffres de la profession, ceux de l'Observatoire…

3 Nomenclatures des métiers (1996 / 2012 / 2020)

2 Référentiels APEC des métiers cadres de l'assurance

25 ROMA

41 Etudes de métiers ou thématiques

22 Baromètres prospectifs des métiers et des compétences 

9 Rapports Mixité-Diversité dans les sociétés d'assurances

4 Rapports annuels d'activités

90 Vidéos et animations en motion design

73 Conférences publiques, qui ont rassemblé…

25 ans, quels chemins parcourus ?

9.186 personnes !
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Après les chiffres de la profession, ceux de l'Observatoire…

25 ans, quels chemins parcourus ?

6 Présidents

6 Vice-Présidents

3 Secrétaires généraux

7 Chargés de mission

4 Chargés d'études statistiques

2 Assistantes, dont 1 Chargée de communication (aussi !)

+ 1 Photographe/vidéaste/réalisateur/monteur/post-producteur/webmaster YouTube…

Jean Pierre COLLIN =>  http://www.jeanpierrecollin.com/
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Après les chiffres de la profession, ceux de l'Observatoire…

25 ans, quels chemins parcourus ?

Une 4ème version de notre site internet

 Fréquentation des 12 derniers mois :

Sessions : 31.852

Utilisateurs : 24.702

Pages vues : 143.133
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Après les chiffres de la profession, ceux de l'Observatoire…

25 ans, quels chemins parcourus ?

Internet : une présence dans le monde entier (enfin presque !)
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Après les chiffres de la profession, ceux de l'Observatoire…

25 ans, quels chemins parcourus ?

YouTube,  LinkedIn,  Facebook,  Twitter

avec près de 2.500 abonnés cumulés… 

environ 80.000 impressions… 

et plus de 1.200 "j'aime"… 

avec (juste) 80  posts… 

et rien qu'en 2021 !

… mais aussi sur les réseaux sociaux :



19

Séquence d'auto-prospective…

Les principales évolutions envisagées

Nature des données : structurées, non structurées…

Captation : en temps réel…

Traitement / exploitation : automatisé, en temps réel…

Restitution : partagée, immersive…

Data Scientist

Nardjesse BENSMINA
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Séquence d'auto-prospective…

Assistante de direction et Chargée de communication

Célia LOURENÇO
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Séquence d'auto-prospective…

Chargé de mission

Michel PAILLET
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Séquence d'auto-prospective…
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Séquence d'auto-prospective…

Association Loi de 1901

CCN du 27 mai 1992
Paritaire

1er / 131

L'intelligence se nourrit de questions
et non pas de réponses (A. Einstein)

Diagnostic vs Négociation

Légitimité + Crédibilité
Prospective vs Prévision

Gardien du temple, tiers sécant, médiateur, 
arbitre, traducteur, (in)formateur…

Notre métier ? Vous regarder travailler

Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient

😉
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Pour conclure…

Alexis MEYER 
Direction Sociale & Diversité 
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Suivez-nous en vous abonnant  

Découvrez aussi tous nos travaux sur notre site internet 

www.métiers-assurance.org

Bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt

Merci de votre écoute…


