Le manager commercial de proximité, personnage clé de la
transformation des réseaux du secteur Assurance et Protection Sociale
Webinaire du 3 février 2022
9h00 -10h30

Conquête de nouveaux marchés, lancement de nouvelles offres, utilisation de nouveaux outils,
évolution des process de vente, exigences règlementaires accrues, concurrence exacerbée….
Autant de défis à relever par les commerciaux des mutuelles, des groupes de protection sociale
et des compagnies d’assurance !
Et si l’homme et la femme providentiel de ces réseaux n’était autre que le manager de
proximité ?
Nous vous invitons à participer le 3 février à un évènement co organisé par Performance
Réseaux Assurance et Incenteev. Il y sera question du rôle primordial que doit jouer le manager
commercial de proximité pour aider ses collaborateurs à performer.
Programme
- Présentation des résultats de l’enquête réalisée en décembre 2021 auprès de 150 managers
commerciaux de proximité représentant une 30 aine de réseaux (mutuelles, groupes de
protection sociale, compagnies d’assurance)
- Comment aident-ils au quotidien leurs collaborateurs à performer ?
- Quelle est leur opinion sur les compétences et la motivation de leur équipe ?
- Quelles difficultés rencontrent-ils dans leur métier de manager de proximité ?
- Quel est leur niveau d'épanouissement dans ce métier ?
- Accompagner la transformation de la culture managériale. Manager Coach : les 4 leviers pour
engager durablement ses équipes.
- Témoignage de 3 dirigeants qui partageront la façon dont ils ont relevé le défi du management
dans leurs réseaux respectifs
•
•
•

David Fagette, Directeur du développement Groupe Pro BTP
Michel Bes, Directeur des ressources humaines MACSF
Benoît Douxami, Directeur général GAN Patrimoine

Ce webinaire sera co animé par :
Hervé KAYSER, Associé fondateur de PERFORMANCE RESEAUX ASSURANCE, cabinet
spécialisé en performance commerciale du secteur Assurance et Protection sociale
Roland MASSENET, Président de la Plateforme de Management Incenteev, et Animateur des
Masterclasses de l’Excellence Commerciale.

Pour vous inscrire :

https://attendee.gotowebinar.com/register/5518455876743275278

