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COURTIER 

Descriptif du métier et missions principales 

Le courtier est un professionnel indépendant inscrit au registre du commerce et des 
sociétés. Traditionnellement, il est mandaté par ses clients, pour rechercher le meilleur 
produit au meilleur prix auprès des compagnies d'assurance de leur choix. Il négocie pour 
eux la signature de contrats d'assurance ou de produits financiers, les assiste dans 
l'exécution de ceux-ci ou dans le règlement des sinistres. Il connaît l'offre des différentes 
compagnies d'assurance et est à même de choisir les meilleures solutions en fonction de la 
situation particulière de chaque client. Il dirige son cabinet et s'occupe du recrutement et de 
la gestion de son personnel salarié.   

Le métier s’étend aujourd’hui de nombreuses autres spécialités. Le courtier peut ainsi 
travailler en prêt immobilier, dans les travaux, en marchandises, etc. Des secteurs d'activité 
différents pour un même objectif : répondre aux besoins d'un client et lui trouver ce qu'il lui 
faut. 

Conditions d’accès au métier 

Diplôme requis 

Il faut, tout d’abord, obtenir un diplôme dans le domaine de l’assurance, la banque, etc. Un 
minimum de bac+2 est souhaité même si un bac+5 est plutôt conseillé. 

Pour exercer en tant que courtier en assurances, il faut obtenir la capacité professionnelle, 
délivrée soit à l'issue d'un stage professionnel de 150 heures au minimum, soit après 2 ans 
d'expérience professionnelle dans un cabinet de courtage ou d'assurance, ou 4 ans dans un 
poste à responsabilités au sein d'une entreprise commerciale ou industrielle, soit après un 
bac + 3 dans le secteur de l'assurance et du courtage. 

Exemples de formations possibles :  

Niveau bac + 2 

• BTS assurance  
• DUT carrières juridiques ; techniques de commercialisation 
• DEUST banque organismes financiers et de prévoyance 
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Niveau bac + 3 

• Licence professionnelle gestion juridique des contrats d’assurance 

Niveau bac + 5 et plus 

• Diplôme d'école supérieure de commerce et de gestion (ESC Toulouse, Edhec, EM 
Normandie, ESCP Europe, Ipag...) ; de l'Enass (École nationale d'assurances) ; de l'ESA 
(École supérieure d'assurances) 

• Master professionnelle Assurance 

Le parcours d’études avec l’Université Paris-Panthéon Assas 

- Master Droit des Assurances parcours assurances 
- Master 2 Droit des Assurances (formation continue) 

Qualités et compétences requises 

• Maîtrise de l’anglais 
• Qualités relationnelles 
• Sens commercial 
• Compétences en responsabilité civile 
• Dynamique 
• Rigoureux 

Emploi 

Le métier de courtier et plus particulièrement de courtier en immobilier est un métier en 
plein essor. 

Les titulaires d’un diplôme Bac+5 connaissent des évolutions de carrière plus rapides. 

Le courtier peut débuter en tant que salarié dans un cabinet de courtage pour après évoluer 
en tant que courtier indépendant. 

Le salaire du débutant est variable. Le salaire d'un courtier est constitué de commissions sur 
les contrats vendus à ses clients. Environ 2 500 euros brut mensuel. 

 

 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-droit-des-assurances-parcours-assurances
https://cfp.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-2-droit-des-assurances-formation-continue
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Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles) 

ONISEP Parcours. Les métiers du droit. 2020 

ONISEP Parcours. Les métiers de la justice. 2015 

ONISEP Parcours. Les métiers de la banque, finance et assurance. 2022 

L’ETUDIANT. Le grand livre des métiers. 2018 

Classeur CIDJ  n°2.51 

Dossier salle de documentation n°511 

2) Liens utiles 

Métiers et secteurs 

• Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA)  

Définition et fonction du métier, conditions d’exercice et d’accès, formation, panorama du 
secteur : pour tout savoir sur le métier de courtier d’assurance.  

https://www.csca.fr/  

• Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA)  

La FFSA livre l'actualité du secteur de l'assurance, ainsi qu'une rubrique consacrée aux 
métiers et aux formations de l'assurance. Découvrez les chiffres clés de l'emploi, les métiers 
en vidéo, l'annuaire des organismes de formation, etc.  

https://www.ffa-assurance.fr/  

 

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

•  https://www.oriane.info/  
• http://www.cidj.com/ 
• http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
• https://www.orientation-pour-tous.fr/  

https://www.csca.fr/
https://www.ffa-assurance.fr/
https://www.oriane.info/
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
https://www.orientation-pour-tous.fr/
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• Classeurs du CIDJ 
• ONISEP. Le dico des métiers. 2013. 


