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DDA
Moteur de compétence
professionnelle
La Formation Continue DDA doit obliger les acteurs
pédagogiques à changer de paradigme.
Il n’est pas concevable de se contenter de « refresh »
ou « mises à jour » de thèmes qui seraient peu ou
prou identiques d’une année sur l’autre.
Bien entendu, les mises à jour annuelles constituent
une base, mais elles sont très largement
insuffisantes.
S’y limiter nous positionnerait tous, acteurs du
learning et apprenants, en échec face au concept
même de formation continue.
La formation continue a pour objectif un
développement de compétences, réel, qui passe
nécessairement par l’exploration de nouveaux
horizons complémentaires au strict cœur de métier.

Quoi de neuf ?
Une nouvelle gamme « RSE et
Assurance »
Cette évolution de l’engagement de l’entreprise
entraîne un changement culturel au sein des
organisations qui requiert que chacune de ses
parties prenantes, et particulièrement ses
collaborateurs, s’approprie les fondamentaux
de cette responsabilité sociétale. Notre
nouvelle gamme « RSE et Assurance » permet
d’aborder simplement et concrètement cette
évolution professionnelle et culturelle
nécessaire.

Vous nous l’avez demandé, nous l’avons
fait !
Vous avez plébiscité nos gammes « Innovation
& Digital en Assurance » et « Soft Skills au
service du conseil client ». C’est pourquoi
nous poursuivons le développement de ces
offres pour cette année avec de toutes
nouvelles thématiques, encore plus en phase
avec le quotidien professionnel, et toujours
aussi opérationnelles et d’actualité.

C’est ainsi que les collaborateurs des organismes
assureurs seront en mesure d’optimiser leur relation
client et d’affiner encore plus leur capacité de conseil,
et que leurs services RH pourront valoriser leur offre
de formation.

 Des parcours 100% sur-mesure grâce à notre
DDA FACTORY, adaptés aux métiers et à l’activité
de chacun de vos collaborateurs et
correspondant aux durées de formation dont
vous avez spécifiquement besoin,
 Des apports pédagogiques gradués, avec le
développement de nouvelles gammes chaque
année et de nouvelles thématiques Métier &
Marché en continu,
 Des formats pédagogiques variés et
complémentaires entièrement responsive : ELearning Thématique, Micro-Learning Focus,
Vidéos augmentées, Classes virtuelles, Ateliers
présentiels, Blended-Learning,
 Une plateforme LMS dédiée à votre formation
DDA et personnalisable à votre charte ainsi
qu’une hotline technique qui vous garantit une
réponse sous 24h.

E-Learning
Module complet de 35mn

Ateliers
Présentiels
Mises en situations

La formation continue doit permettre de « lever la
tête », d’acquérir une culture connexe de son
marché, de ses acteurs, de l’évolution des usages et
besoins, des innovations.
La formation continue, vécue le plus clair du temps
comme une contrainte, est justement une
opportunité extraordinaire de proposer à ses
collaborateurs de nouvelles thématiques de
formation, et ce tous les ans.

Micro-Learning
Focus thématique de 10 mn

Classes Virtuelles
Multi-sites

DDA DIAG
Des tests d’auto-positionnement adaptés aux
compétences identifiées par la DDA et paramétrables
selon l’activité de votre entreprise.
DDA DIAG permet d’identifier et de créer les groupes
de niveaux de vos collaborateurs
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DDA FACTORY
A partir de notre patrimoine DDA, nos ingénieurs
pédagogiques conçoivent vos propres parcours DDA en
tenant compte des différents profils de vos
collaborateurs, de vos besoins et de vos contraintes.
Notre expérience du sur-mesure au service de vos
parcours packagés.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour faciliter vos recherches au sein de
notre catalogue, appuyez simultanément
sur les touches « Ctrl » (ou « Cmd » sur
Mac) et « F » de votre clavier, et saisissez
les mots-clés que vous recherchez.
Le moteur de recherche intégré de votre lecteur PDF
vous indiquera directement les occurrences trouvées.
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LE TOP 15
DES CLASSES
VIRTUELLES
Découvrez ici les classes virtuelles qui
font le succès des services RH des clients
de KALEA
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LE TOP 15
Des classes virtuelles

RSE
Les fondamentaux de la RSE : qu’est-ce qu’un Assureur Responsable et comment valoriser les
engagement de l’entreprise auprès des clients ?
Stratégie RSE : quelles trajectoires possibles pour accélérer la démarche Responsable de
l'Entreprise ? (CODIR)

RELATION CLIENT ET EFFICACITE COMMERCIALE
Construire et développer un plan d'action commercial efficace et performant
Comment traiter efficacement les objections clients en VAD (objections de fuite et objections de prix) ?
Comment transformer une situation de réclamation en opportunité commerciale ?
Comment optimiser la multidétention grâce à un rebond commercial efficient ?
Animer efficacement une réunion à distance et convaincre

DDA ET REGLEMENTATION
Comment intégrer les grands principes de la DDA dans sa démarche commerciale ?
Comment valoriser les bonnes pratiques de la DDA dans son équipe : lever les freins et motiver ?
Comment faire appliquer les bonnes pratiques de la DDA par ses collaborateurs (contrôler et cadrer) ?
Refresh RGPD : bilan à 3 ans

INNOVATION
Digitalisation de la distribution d'assurance : quelles prospectives pour l'évolution du parcours client ?
Transformations du marché de la Santé et de la Prévoyance : quelles perspectives ?
La blockchain, nouvel objet à assurer (CODIR)
Prospectives d'optimisation commerciale grâce au big data (CODIR)
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Nouveauté 2023
GAMME ASSURANCE & BANQUE
Gestion de patrimoine
L’innovation en assurance au service des activités de
banque et de gestion de patrimoine
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E-Learning

Thématiques
disponibles



Les nouveaux entrants dans l’espace Assurance et Banque



Tour d’horizon sur les innovations en assurance vie et gestion de patrimoine



L’IA et ses applications en Assurance Vie



Les plateformes digitales et la distribution d’assurances vie



Les robo-advisors



Focus sur la clause bénéficiaire

De nouvelles thématiques à venir tout au long de l’année
10

E-Learning
30 minutes

Les nouveaux
entrants dans
l’espace Assurance
& Banque

Objectifs
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Comprendre l’écosystème des FinTechs et les moteurs de l’innovation
 Mesurer l’influence des FinTechs sur le secteur assurance & banque
 Identifier les innovations en matière de gestion financière et leur potentiel
 Connaître les nouveaux courants d’investissements innovants en matière d’Assurance vie

Programme









Un changement de paradigme
De nouveaux entrants venus bouleverser les Business Models
 FinTech, de quoi parle-t-on ?
 Comment innovent-elles ?
 A qui s’adressent-elles ?
Cartographie des nouveaux entrants et analyse marché
 Panorama de l’écosystème FinTech
 Focus des différents courants de la FinTech
Les opportunités des FinTech épargne et crédits
De nouvelles opportunités Business chez les assureurs
De nouvelles possibilités participatives dans l’assurance vie
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E-Learning
30 minutes

Tour d’horizon sur
les innovations en
assurance vie et
gestion de
patrimoine
Objectifs
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Comprendre le lien stratégique entre les datas et les stratégies d’innovation
 Identifier les enjeux de l’innovation en matière de connaissance clients
 Comprendre la relation entre Data-centrisme et Customer-centrisme
 Identifier les innovations en matière de distribution
 Comprendre les différentes techniques IA au service de gestion des contrats en gestion de
patrimoine

Programme


Les innovations dans la connaissance et la gestion des clients
 L’enjeu stratégique des données dans la connaissance clients: Datas/ Big data & IA
 Panorama des innovations (Outils d’écoute/Chatbot)



Les innovations dans la distribution
 D’une logique data-centrée vers une approche customer-centrée
 Panorama des innovations (Plateformisation de la distribution)



Les innovations dans la gestion des produits / contrats / sinistres
 L’IA au service de la gestion pour optimiser les coûts et améliorer l’expérience client
 Les robo-advisors qui offrent un service personnalisé de gestion d’épargne
 La RPA qui rentabilise les opérations chronophages et fastidieuses de backoffice
 La blockchain utile pour les smart contracts
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E-Learning
30 minutes

L’IA & ses
applications en
Assurance Vie

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Comprendre le lien stratégique entre les data et l’IA dans le secteur Financier
 Identifier les usages de l’IA dans la Gestion d’Actifs
 Comprendre le fonctionnement des Robo-advisors
 Identifier les applications de l’IA en matière d’Assurance-Vie

Programme


L’environnement & l’écosystème de l’IA
 Un peu d’histoire… et des perspectives
 Datas / Big Data & IA
 Utilisation de l’IA dans le secteur financier



Les applications de l’IA sur l’assurance vie
 Gestion d’actifs (Stratégies d’investissements et connaissances des investisseurs)
 Les robo-advisors
 Dénouement des contrats d’assurance vie après décès
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E-Learning
15 minutes

Les plateformes
digitales et la
distribution
d’assurances vie

Objectifs
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :


Identifier les enjeux d’une digitalisation des services proposés à ses clients



Comprendre les opportunités en matière de digitalisation



Comprendre les nouveaux modes de distribution en matière d’assurance vie



Identifier un cas d’usage en matière de plateformisation de la distribution d’assurance vie

Programme


Vers une digitalisation des services



L’évidence de la digitalisation pour les clients



Maintenir l’interaction dans la digitalisation



Des plateformes pour digitaliser les distributeurs multi-assureurs



Étude de cas Hokus Platform
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E-Learning
15 minutes

Les robo-advisors

Objectifs
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Identifier les nouvelles innovations technologiques en matière de conseil en investissement
 Comprendre le fonctionnement des Robo-advisors
 Découvrir et comparer l’offre actuelle des principaux acteurs en France

Programme


Que proposent les robo-advisors ?
 Qui sont-ils ?
 Que font-ils ?
 Quelles sont leurs promesses client ?



Panorama de la nouvelle offre et critères de différenciation
 Des usages différents pour des publics différents
 Le modèle de distribution : plateforme d’investissement ou distributeur de contrat ?
 Comparatif et critères différenciants des fintechs/robo-advisors français
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E-Learning
15 minutes

Focus sur la clause
bénéficiaire

Objectifs
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Mieux comprendre les enjeux autour de la clause bénéficiaire
 Identifier les opportunités d’innovation associées

Programme


Les enjeux réglementaires
 Rappel sur la clause bénéficiaire
 Rappel des principes de la loi Eckert
 Des sanctions de plus en plus fortes



L'innovation pour clarifier les difficultés
 Cas d’usage Lidix
 Cas Testamento
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Gamme “RSE et Assurance”
En partenariat avec
Des formations à la RSE dédiées aux acteurs de
l’assurance pour permettre aux forces commerciales d’être
des ambassadeurs de leur entreprise.
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E-Learning
35 minutes

Thématiques
disponibles



Module 1 : Les fondamentaux de la RSE



Module 2 : Référentiels clés & repères en matière de règlementation



Module 3 : L’employeur responsable



Module 4 : L’assureur responsable



Module 5 : L’investisseur responsable



Module 6 : La finance durable



Module 7 : Valoriser les engagements de son entreprise auprès des assurés

De nouvelles thématiques à venir tout au long de l’année
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E-Learning
35 minutes

Les fondamentaux de
la RSE

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 S’approprier les grands enjeux du XXIème siècle
 Comprendre la réponse proposée par le développement durable à ces enjeux et la manière
dont la RSE apporte sa contribution à travers l’engagement des entreprises

Programme
Les grands enjeux du XXIème siècle (crise climatique, accroissement démographique, inégalités
sociales, multiplication des risques)
L’approche systémique
La définition du développement durable (origine et principes)
La définition de la RSE (3 piliers)
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E-Learning
35 minutes

Référentiels clés &
repères en matière
de règlementation

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 S’approprier les référentiels clés et grands repères en matière de réglementation
 Comprendre pourquoi le cadre réglementaire devient de plus en plus exigeant

Programme
Le Pacte Mondial (Global Compact)
Les ODD (Objectifs de Développement Durable)
La norme ISO 26 000
Le cadre règlementaire européen et le cadre français
La Loi Pacte
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E-Learning
35 minutes

L’employeur
responsable

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 S’approprier une vision claire de la manière dont les assureurs peuvent exercer
leur mission « d’employeur responsable ».
 Comprendre les enjeux de Qualité de Vie au Travail, d’égalité des chances et les
enjeux de la formation professionnelle.

Programme
La qualité de vie au travail
Les modes de travail
La formation professionnelle
L’inclusion
L’égalité
L’ouverture au dialogue
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E-Learning
35 minutes

L’assureur
responsable

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 S’approprier une vision claire de la manière dont les assureurs peuvent exercer
leur mission « d’assureur responsable »
 D’appréhender plus particulièrement la notion d’offre responsable
 De comprendre comment les assureurs sont des acteurs de la transition au travers
de leurs offres en assurance en vie et en assurance non vie

Programme
Des offres adaptées à des usages plus responsables et écologiques
La prévention et gestion des sinistres
La transparence et la confiance
Les attentes de l'intégration du risque climatique aux politiques de souscription
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E-Learning
35 minutes

La finance durable

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Mesurer les enjeux de la finance durable
 Maîtriser le vocabulaire et les concepts de la finance durable
 Comprendre les différentes approches d’investissement responsable
 Connaître les principaux labels de la finance durable

Programme
Le cadre et les définitions essentielles
L’investissement responsable et stratégies ESG
Les labels européens de la finance durable
Les chiffres et tendances de la finance durable
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E-Learning
35 minutes

Valoriser les
engagements de son
entreprise auprès
des assurés

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Mesurer les attentes du public et les manières d’y répondre
 Comprendre les attentes des autorités publiques et de contrôle
 Mettre en perspective des enjeux globaux, les actions et initiatives des acteurs du
marché de l'assurance.

Programme
Les attentes des assurés / consommateurs en matière d'engagement des entreprises (chiffres
clés, tendances)
L’attente des autorités publiques vis-à-vis des acteurs du marché de l'assurance
L'enjeu pour les équipes commerciales de s'approprier les engagements de leur employeur et
d'acculturer les clients à ces sujets
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Gamme Soft Skills

“Parce que votre meilleur
atout, c’est vous ! ”
Optimisez votre relation client et améliorez votre
efficacité commerciale grâce aux Soft Skills
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E-Learning

Thématiques
disponibles

Prospection : adapter son comportement et ses
conseils pour mieux répondre aux besoins clients





L’écoute active te l’art de poser les bonnes questions pour optimiser son devoir de conseil
S’approprier une posture juste pour appréhender les besoins clients
La CNV et ses bénéfices dans l’optimisation de la relation client

Fidélisation : entretenir une relation client saine
grâce à une communication efficace et
impactant




L’assertivité et la méthode OSBD au service du devoir de conseil
Savoir dire « non » dans l’intérêt et pour la protection du client
Apprendre à reconnaitre les signaux de stress pour une relation client apaisée
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E-Learning

Thématiques
disponibles

Le Growth Mindset : l’état d’esprit de
développement pour améliorer son conseil
client en continu




L'influence de notre état d'esprit sur la relation client
L'état d'esprit de développement : grands principes et cas d'application client
Comment entretenir ce nouveau muscle en vue d'optimiser sa relation client ?

Formulez des propositions percutantes et
gagnez en conviction grâce à la méthode PROEP




Savoir manier les différents types de communication pour gagner en conviction
La méthode PROEP : formuler des propositions percutantes pour vos clients
Comment l'utiliser au service du devoir de conseil ?
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E-Learning

Thématiques
disponibles

6 questions clés à se poser pour s'alléger du
stress négatif




Stress constructif par opposition au stress négatif : quels effets sur la relation client ?
6 questions clés pour désamorcer rapidement la spirale du stress négatif
Les bénéfices d'une relation client apaisée

Savoir recueillir du feedback client et en tirer
bénéfice pour renforcer la relation





La culture du feedback en entreprise : un atout majeur pour progresser en continu
Le feedback client : le plus précieux d'entre tous
Savoir recueillir le feedback des clients : le solliciter, l'accueillir, le comprendre et le partager
Tirer bénéfice du feedback des clients : mettre en oeuvre des plans d'action et les partager avec
vos clients
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E-Learning

Thématiques
disponibles

5 idées d'ice-breakers pour lancer autrement vos
entretiens commerciaux




"Prendre la balle au bond" : placer l'entretien sous le signe de la continuité relationnelle
"La bonne question" : placer l'entretien sous le signe de l'ouverture
"Content, si quoi?" : placer l'entretien sous le signe de l'efficacité

De nouvelles thématiques à venir tout au long de l’année
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E-Learning

Thématiques
disponibles
Gamme Managers

Développer sa posture de 'manager
coach' pour optimiser l'efficacité de
l'équipe





Les différents styles de management : comment avoir plusieurs cordes à votre arc ?
La posture de manager-coach : écoute active, droit à l'erreur et culture du feedback
Mise en pratique : quand utiliser les différentes postures managériales ?
Pour aller plus loin : promouvoir la culture du co-développement dans votre équipe
commerciale ?

Savoir s'appuyer sur les forces de toute l'équipe
pour une meilleure relation client




S'appuyer sur le collectif pour enrichir sa relation client
La matrice de Bronchek : un outil simple pour cerner la valeur ajoutée de chaque co-équipier
Mise en pratique et cas client
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E-Learning

Thématiques
disponibles
Gamme Managers

6 idées d'ice-breakers pour lancer
autrement vos réunions




Se découvrir : 3 ice-breaker pour mieux se connaître (1 mensonge 2 vérités, le
jeu du blason)
Faire équipe : 2 ice-breakers pour créer du lien (la toile humaine/ le jeu des
polarités, la présentation croisée)
S'échauffer les neurones : 2 ice-breaker pour lancer une session de résolution
de problème (les dingbats, les énigmes)

De nouvelles thématiques à venir tout au long de l’année
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Gamme “Innovation & Digital”
En partenariat avec

Des formations nouvelle génération pour mieux
comprendre les évolutions et les enjeux de votre marché.

32

E-Learning
35 minutes

Thématiques
disponibles



Les insurtechs



La distribution : vers une complémentarité phygitale



Les objets connectés en assurance : télématique, smart homes et wearables



La relation client réenchantée : enjeu de KYC et de la connaissance client 360°



Les grands principes de la digitalisation de l’assurance



Les modèles innovants de l’assurance dans le monde



Data, Big data et Intelligence artificielle en Assurance : usages et enjeux



e-Santé, objets connectés, prévention et coaching



Métaverse & Assurance

De nouvelles thématiques à venir tout au long de l’année
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E-Learning
35 minutes

Les insurtechs

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Clarifier ce que c’est qu’une insurtech
 Connaitre le panorama marché et les chiffres clés des insurtech
 Comprendre les acteurs et stratégies des principales insurtech en France et dans le monde

Programme
Assurtech / Insurtech, ce qu’il faut connaître
Définitions
Typologies d’es acteurs : néo-porteurs de risques, néo-courtiers, fournisseurs de solutions, fournisseurs
de services
Chiffres clés, levées de fonds, clients
Panorama mondial
+ de 5000 startups
Quelle grille d’analyse pour comprendre l’écosystème ?
Focus sur quelques-unes des startups les plus visibles et emblématiques : Lemonade, ZhongAn, Oscar,
etc.
Spécificités françaises
Les porteurs de risques
Une masse d’intermédiaires, pas toujours réellement innovants
Quelques solutions pertinentes pour illustrer le changement de paradigme
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E-Learning
35 minutes

La distribution : vers
une complémentarité
phygitale
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Clarifier les enjeux de l’arrivée du digital dans la distribution d’assurance
 Comprendre les interactions entre modèles de distribution traditionnels et digitaux
 Identifier les évolutions possibles des modèles de distributions sur le marché Assurance

Programme
La montée en puissance du digital
La possible digitalisation à 100% des parcours clients
Enjeux de selfcare
Evolution des modes de communication et attentes de clients
Les principaux enjeux modernes de la relation client
Les enjeux pour les points de vente
L’évolution du rôle de la relation physique
Un enjeu de trafic en point de vente
La nécessaire transition des points de vente vers un nouveau modèle
Pourquoi les points de vente ne sont pas voués à disparaître
Points communs et différence entre la distribution de produits grands publics et de produits
d’assurance
Principes du ROPO
Le rôle à jouer du point de vente dans la distribution
Le contact de proximité nécessaire pour rassurer et expliquer
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E-Learning
35 minutes

Les objets connectés
en assurance :
télématique, smart
homes et wearables

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Comprendre les possibilités offertes par les objets connectés pour l’Assurance
 Identifier les enjeux sous-jacents : data / big data / temps réel
 Connaitre l’usage des objets connectés dans les métiers de l’assurance

Programme
Les objets connectés : comment ça marche ?
Définitions
Chiffres clés
Modalités de fonctionnement
Les objets connectés : quels enjeux pour les entreprises d’assurance ?
Le temps réel
Les data / Big data et le traitement automatique grâce à l’IA
Une recherche de profitabilité à court terme ou un nécessaire investissement pour l’avenir
Les usages des objets connectés en assurance
Télématique
Smart homes
Wearables
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E-Learning
35 minutes

La relation client
réenchantée : enjeu de
KYC, de connaissance
client 360°
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Identifier les transformations en cours dans la relation client
 Décrypter les besoins de connaissance client et KYC progressivement imposés par la
DDA
 Comprendre les défis de réponse immédiate au client, de manière omnicanale et en 1
temps
 Comprendre les enjeux d’organisation sous-jacents

Programme
Les évolutions en cours sur la relation client
De plus en plus de digital à tous les niveaux de la relation client
Des communications tous canaux qui explosent, plusieurs demandes par besoin
Une nécessaire rationalisation des canaux de communications
L’optimisation de l’expérience client
Les concepts clés à maîtriser
Connaissance client 360° et KYC à l’heure du digital
Selfcare / Best service is no service
Des outils à cadencer, en fonction de la nature des demandes
Les enjeux d’organisation
Répondre au client, immédiatement et en un temps : done first time !
Une organisation avec un SPOC et 3 niveaux de service (SLA)
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E-Learning
35 minutes

Les grands principes
de la digitalisation de
l’assurance

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Connaître les domaines d’application de la digitalisation en Assurance
 Identifier les enjeux et les impacts de la digitalisation tout au long de la
chaîne de valeur Assurance

Programme
Que signifie digitaliser l’assurance ?
Introduire les technologies modernes dans le métier
Domaines d’application et enjeux de la digitalisation pour les organismes assureurs
La technologie au service de l’assurance
Industrialiser les processus : IA/RPA/Robots
Renforcer la collecte de données : Web analytics, cookies, IOT
Utiliser le web pour faciliter les démarches
La technologie pour ouvrir d’autres manières d’envisager le métier
Peer to peer / Tontine moderne / franchises collaborative
Assurance à la demande / à l’usage / Au contexte / Embedded insurance
Assurance paramétrique / Open insurance
Les enjeux sous-jacents
Maîtrise de la donnée
Optimisation du Time-to-market
Décomposition de la chaine de valeur
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E-Learning
35 minutes

Les modèles innovants
de l’assurance dans le
monde

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Comprendre en quoi le digital permet de modifier et faire évoluer le métier de
l’assurance
 Décrypter les modèles les plus innovants qui viennent chambouler l’assurance

Programme
Les principaux enjeux de transformation
Vers l’usage du digital pour réinventer le métier
La distribution : un changement de paradigme (push/pull)
Comment intégrer le produit dans le parcours du client / Zhong An
Où se trouve la valeur : vers des modèles de plateformes / écosystèmes (Wefox)
Modèles alternatifs
Une intégration verticale en santé : CVS/Aetna et Kayser Permanente
L’assurance peer-to-peer / La tontine moderne
La décomposition de la chaine de valeur : Porteurs de risques / Distributeurs / Gestionnaire et
l’enjeu de connectivité / API / Open insurance
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E-Learning
35 minutes

Data / Big data /
Intelligence artificielle
en Assurance : usages
et enjeux

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Comprendre ce qu’est la data / le big data et l’intelligence artificielle
 Identifier les usages possibles dans le monde de l’assurance
 Envisager les enjeux RH liés à la digitalisation

Programme
Définitions
La data / La big Data
Les intelligences artificielles
Quels usages possibles
De manière transversale
En Assurances de Personnes
En Assurances de Dommages
Les enjeux
L’automatisation de certaines tâches
Une transformation des besoins en compétences
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E-Learning
35 minutes

e-Santé, objets
connectés, prévention
et coaching

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Comprendre quelques uns des cas d’application de l’innovation en assurance santé
 Décrypter les grands concepts de la e-Santé
 Comprendre les enjeux de la prévention et du coaching

Programme
L’avènement de la e-Santé
L’extension de la télémédecine
8 domaines intéressants pour l’assurance
La création d’écosystèmes
Focus sur les objets connectés de santé
Les objets connectés de santé
Les enjeux pour l’assurance santé
Prévention et coaching
Prévenir plutôt que financer les guérisons
La première étape : la prédiction
Vers une modification des comportements
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E-Learning
15 minutes

Métaverse &
Assurance

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Comprendre les grandes lignes de ce qu’est le métaverse
 Identifier les enjeux pour le secteur de l’assurance

Programme


Qu’est-ce que le métaverse ?
 Concept et définition



Le métaverse et l’assurance
 Vers une nouvelle distribution
 Vers une nouvelle relation client et expérience client
 Vers une nouvelle matière assurable
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Gamme “Premium Juridique”
En partenariat avec
Des modules destinés à vos collaborateurs confirmés,
et experts, ainsi qu’au top management.
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Micro-Learning
Focus 10 minutes

Thématiques
“Premium
Juridique”

Expertise juridique de l’environnement
assurance et conformité
 La Conformité, maillon essentiel des organismes d’assurances
 Expertise de la gouvernance des produits
 L’obligation de lutter contre les conflits d’intérêts (contrats figurant à l’article L522-1 du
Code des assurances)
 Quels risques en cas de non-respect de l’obligation d’information et de conseil ?
 Qu’est-ce que la corruption ?
 Expertise juridique de la médiation en assurance
 La loi Badinter relative aux accidents de la circulation
 La lutte contre la corruption
 L’auto-régulation du courtage
 L’impact du 3ème usage du courtage
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Micro-Learning
Focus 10 minutes

Thématiques
“Premium
Juridique”

Assurances de dommages
 Innovation en IARD
 Code de la route et assurance
 La loi Alur

Assurances de Responsabilité Civile
 Les liens entre l’assurance de RC et le contentieux de la RC

Expertise patrimoniale
 Les actifs sous-jacents des contrats d’assurance et le risque de marché
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Sommaire
E-Learning
Modules de 35 minutes
1. Expertise juridique de l’environnement
assurance et conformité
Les actualités juridiques marquantes 2021 en assurances de personnes
Les actualités juridiques marquantes 2021 en assurances de dommages
La responsabilité des distributeurs d’assurance
Finance responsable et solidaire : Quels impacts sur la création et la distribution de produits
d’assurance vie ?
Respecter l’obligation d’information et de conseil en cas de distribution d’un produit d’assurance
Mise en place et remise en cause du contrat collectif
La vente à distance de contrats d’assurance : aspects juridiques
Qu’est-ce-que la médiation ?
Assurtech, blockchain et smart contracts

2. Expertise patrimoniale
Le droit des successions appliqué à l’assurance vie
Aspects juridiques de l’assurance emprunteur
Assurance vie et régimes matrimoniaux

3. Assurance de dommages
Assurance de groupe et assurance collective de dommage
L’assurance de dommages aux biens de l’entreprise
L’assurance de responsabilité civile des entreprises
L’assurance des flottes automobiles
Les grands principes juridiques des assurances de dommages
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GAMME
PREMIUM JURIDIQUE
Fiches Programmes Modules E-learning
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E-Learning
35 minutes

Les actualités
juridiques
marquantes 2021 en
assurances de
personnes

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 Les évolutions réglementaires affectant les assurances vie
 Les impacts des grandes décisions rendues par les juridictions en 2021

Programme
Actualités réglementaires
Les contrats d’assurance vie liés au financement des obsèques
Actualités jurisprudentielles
Assurance vie en unités de compte
Quelle sanction en cas de défaut de conseil
La faculté de renonciation au contrat d’assurance vie
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E-Learning
35 minutes

Les actualités
juridiques
marquantes 2021 en
assurances de
dommages

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 Les évolutions législatives et réglementaires affectant les assurances de dommages
 Les impacts des grandes décisions rendues par les juridictions en 2021

Programme
La modification du « régime cat-nat »
La distinction entre la condition de garantie et la clause d’exclusion
La précision des clauses précisant les garanties
Le délai de prescription biennale
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E-Learning
35 minutes

La responsabilité
des distributeurs

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 Les hypothèses dans lesquelles la responsabilité des distributeurs peut être engagée.
 Les enjeux en cas d’engagement de la responsabilité des distributeurs.

Programme
Dans quelles conditions la responsabilité des distributeurs peut elle être engagée ?
Notion de faute
Notion de dommage
Les principales causes conduisant à l’engagement de la responsabilité des distributeurs
Les manquements à l’obligation de conseil
Les manquements à l’obligation d’information
Quels risques en cas d’engagement de la responsabilité du distributeur ?
Notion de préjudice
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E-Learning
35 minutes

Finance responsable et
solidaire : quels
impacts sur la création
et la distribution de
produits d’assurance
vie ?

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 L’impact des dispositions relatives à la finance responsable sur les contrats d’assurance vie
 La notion de finance responsable et les différents types de fonds
 Les obligations du distributeur en termes de finance responsable

Programme
Fonds verts, responsables et solidaires : de nouvelles obligations pour les assureurs impactant
le processus de création et de distribution des produits.
Focus sur les fonds labelisés : quel intérêt ?
ISR, GreenFin, Finansol, quelles différences ?
De nouvelles obligations en deux temps : d’abord sur la création des produits
De nouvelles obligations en deux temps : ensuite sur l’information des assurés
L’impact des nouvelles obligations sur les distributeurs (obligation d’information et devoir de
conseil).
L’obligation d’information renforcée mais pas pour le distributeur
L’obligation de conseil : conseiller des produits responsables oui, mais pas à n’importe qui
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E-Learning
35 minutes

Respecter
l’obligation
d’information et de
conseil en cas de
distribution d’un
produit d’assurance

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 La règlementation relative à l’obligation d’information et de conseil


Les bonnes pratiques à adopter

Programme
Les informations à fournir au client
Analyses de l’IPID et du DICI
Présentation de la nouvelle règlementation relative à l’obligation de conseil
Les bonnes pratiques à adopter
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E-Learning
35 minutes

Mise en place et
remise en cause du
contrat collectif

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :



les grands principes régissant les contrats d’assurance collectifs d’entreprise.
les bases régissant la mise en place et la résiliation des contrats d’assurance
collectifs d’entreprises.

Programme
La protection sociale en entreprise
Les différents contrats collectifs d’entreprise présents sur le marché
L’existence d’avantages fiscaux et sociaux
Les contrats d’assurance santé et prévoyance
Les contrats d’assurance retraite
La mise en place du contrat collectif d’entreprise
Avec convention collective ou accord de branche
L’accord collectif d’entreprise
Le référendum d’entreprise
La décision unilatérale de l’employeur
La remise en cause du contrat collectif d’entreprise
La procédure de modification et de résiliation
Les formalités de modification et de remise en cause
Le sort du contrat en cas de fusion d’entreprises
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E-Learning
35 minutes

La vente à distance
de produits
d’assurance

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :



Les notions importantes en cas de commercialisation de produits d'assurance à
distance.
Les obligations spécifiques en cas de distribution à distance de produits d'assurance.

Programme
Juridiquement, qu’entend-t-on par vente à distance de produits d’assurance ?
Focus sur la notion de consommateur
Le droit renonciation
L’obligation d’information
Focus sur la notion de support durable
L’obligation de conseil
Pour aller plus loin : la vente de contrat d’assurance via démarchage
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E-Learning
35 minutes

Assurtech,
blockchain et Smart
contracts
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de
maîtriser :
 La notion d’assurtech et le développement de ce marché
 Les composantes et particularités de la blockchain en assurance
 Le fonctionnement des smart contracts et leur impact sur les contrats
d’assurance

Programme
Les Assurtechs
Les Assurtechs et l’aide à la souscription d’un contrat adapté
Les Assurtechs et l’aide aux distributeurs dans l’exécution de leur obligation
de conseil
La souscription de contrats d’assurance via un process intégralement digitalisé
La création de contrats modulables
La blockchain
Fonctionnement
Des données non falsifiables et accessibles sans organe de contrôle
Blockchain et assurance
Les Smart Contracts
Principe et fonctionnement
Impacts sur la gestion de sinistre et le paiement d’indemnité
Impact sur les métiers de l’assurance
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E-Learning
35 minutes

Qu’est-ce-que la
médiation ?

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :




La notion de médiation
Les différentes formes de médiation
Les issues possibles d’une médiation

Programme
Qu’est-ce-que la médiation ?
Les avantages de la médiation
La médiation judiciaire
La médiation conventionnelle de droit commun
La médiation consommation
L’issue de la médiation
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E-Learning
35 minutes

Droit des
successions
appliqué à
l’assurance vie

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :



Maitriser le droit des successions.
Appliquer le droit des successions au contrat d'assurance vie

Programme
Les bases du droit des successions
La dévolution légale.
La dévolution volontaire.
La réserve héréditaire.
Quelle sanction en cas d'atteinte à la réserve.
L'assurance vie et le droit des successions.
Focus sur la désignation du bénéficiaire.
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E-Learning
35 minutes

Aspects juridiques
de l’assurance
emprunteur

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :




Les principaux aspects juridiques de l’assurance emprunteur
Les principaux risques garantis par le contrat d’assurance emprunteur
Les spécificités de l’obligation d’information et de conseil dans le cadre de la distribution de
contrats d’assurance emprunteur

Programme
La nature juridique du contrat d’assurance emprunteur
La déclaration du risque lors de la souscription du contrat
Les principaux risques couverts
Le risque aggravé de santé
Focus : les conditions encadrant l’offre de prêt
L’obligation d’information et de conseil
La mise en œuvre de la garantie.
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E-Learning
35 minutes

Assurance vie et
régimes
matrimoniaux

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :



Comprendre le droit de régime matrimoniaux.
Appliquer le droit des régimes matrimoniaux à l'assurance vie

Programme
Analyse juridique des différents régimes matrimoniaux
La séparation des biens
Le régime de la communauté légale
Le régime de la communauté universelle
Le régime de la communauté légale et l’assurance vie
Le régime de la communauté légale
Le contrat d’assurance vie et le régime de la communauté universelle
Le contrat d’assurance vie et le régime de la séparation des biens
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E-Learning
35 minutes

Assurance de groupe
et assurance
collective de
dommages

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :



Les définitions légales et schémas contractuels des assurances collectives
Le régime juridique applicable aux contrats collectifs de dommages

Programme
Les assurances collectives de dommages
Les principales caractéristiques des contrats collectifs
L’adhésion au contrat d’assurance collectif
L’information des adhérents dans le cadre d’un contrat d’assurance collectif de dommages
La modification du contrat d’assurance collectif de dommages
La résiliation du contrat ou de l’adhésion
La perte de la qualité d’adhérent dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe
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E-Learning
35 minutes

L’assurance de
dommages aux biens
de l’entreprise

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :




Les différents risques de dommages matériels et immatériels que présentent l’entreprise
Les différentes typologies de risques et de garanties de dommages
Les fondamentaux des contrats d’assurance et leur fonctionnement, notamment en cas de sinistre

Programme
Introduction
Les biens généralement garantis par les contrats d’assurance de dommages aux biens de
l’entreprise
Les garanties du contrat d’assurance de dommages aux biens de l’entreprise
L’indemnisation du sinistre
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E-Learning
35 minutes

L’assurance de
responsabilité civile
de l’entreprise

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :




Les fondamentaux et mécanismes de couverture des risques de l’entreprise dans le cadre de son
activité professionnelle
Les produits d’assurance en fonction des risques
Les typologies de risques inhérents à l’activité et les garanties correspondantes

Programme
Introduction
Responsabilité civile professionnelle, responsabilité exploitation et responsabilité civile après
livraison : quelles spécificités ?
Les conditions d’application des garanties d’assurance responsabilité civile de l’entreprise
Le contentieux et le paiement de l’indemnité d’assurance responsabilité civile d’entreprise
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E-Learning
35 minutes

L’assurance des
flottes automobiles

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :




Les enjeux pour le client
Les garanties d’assurance propre aux flottes de véhicules automobiles
Comment conseiller un produit adapté à l’activité du client

Programme
L’obligation d’assurance automobile
Les garanties complémentaires
Les spécificités des assurances de flotte automobile
L’assurance « garantie en valeur financière »
Le cas particulier de l’assurance « mission »
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E-Learning
35 minutes

Les grands principes
juridiques des
assurances de
dommages

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :



Les grands principes applicables aux assurances de dommages et assurances de dommages aux
biens
La réglementation relative aux assurances de dommages et aux assurances de dommages aux
biens

Programme
Des limitations à la liberté de contracter ou de ne pas contracter
L’encadrement du contenu du contrat
La détermination de la valeur des biens assurés
La transmission du contrat d’assurance de dommages aux biens
Le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance de dommages aux biens
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Gamme “Atout Commercial”
En partenariat avec
Des modules destinés à vos forces commerciales pour
convertir la technique Métier en avantages Clients et
optimiser leurs ventes
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Micro-Learning
Focus 20 minutes

La Gamme
“Atout Commercial”

(la méthode CAB-SONCAS
pour argumenter les garanties Produits)

 Mieux argumenter l’assurance Décès-Invalidité
 Mieux argumenter l’assurance Dépendance
 Mieux argumenter l’assurance Obsèques
 Mieux argumenter l’assurance Accidents de la Vie
 Mieux argumenter l’assurance Vie
 Mieux argumenter le PER
 Mieux argumenter le PER pour les travailleurs non-salariés
 Mieux argumenter l’assurance Complémentaire Santé pour les travailleurs non-salariés
 Mieux argumenter la Prévoyance pour les travailleurs non-salariés
 Mieux argumenter l’assurance RCMS
 Mieux argumenter l’assurance de protection juridique

De nouvelles thématiques à venir tout au long de l’année
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1 - L’environnement de la
distribution d’assurances et
ses évolutions

67

Sommaire
Micro-Learning
Focus 10 minutes

L’environnement
de la distribution
d’assurances et
ses évolutions

 Les données clés FA sur les assurances de personnes

 Les principaux groupes d’assurance français

 La Directive sur la distribution d’assurance (DDA)

 Les chiffrés clés incontournables de l’assurance française

 Définition de la distribution d’assurance

 Les chiffres clés incontournables de l’assurance européenne

 La gouvernance des produits

 Le rôle économique et social de l’assurance

 Les conflits d’intérêts

 Les obligations légales d’assurance

 L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

 Le rôle et le fonctionnement de la réassurance

 Les organismes représentatifs des entreprises d’assurance (FA,
FNMF, CTIP…)

 La réforme européenne Solvabilité 2

 Les différents intermédiaires d’assurance (IAS)

 Les différentes missions de l’AGIRA

 Les critères de capacité professionnelle des Intermédiaires
d’assurance non-salariés

 Les points clés du rapport annuel de l’ORIAS

 Les critères de capacité professionnelle des salariés des
entreprises d’assurance

 Les points clés du rapport annuel de la FNMF

 La responsabilité civile professionnelle des Intermédiaires
d’assurance
 Les différentes formes d’entreprises d’assurance

 Les risques d’une collectivité locale

 Les points clés du rapport annuel de l’ACPR
 Les points clés du rapport annuel du CTIP
 Les points clés du rapport annuel de TRACFIN
 La commission des clauses abusives
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Sommaire
E-Learning
Modules de 35 minutes

1. L’environnement de la distribution
d’assurance et ses évolutions

Les données macro-économiques sur l'assurance
Assurance, réassurance et marché européen
Les différentes formes d'entreprises d’assurance
L’agrément, le retrait d'agrément, le transfert de portefeuille, la liquidation
Les essentiels techniques de l’assurance
Les particularités juridiques de l’assurance
Les différentes familles d’assurances
Les différents types d’assurances
Les différents intermédiaires en assurances
Les conditions d’accès, le contrôle, et les modes de distribution
La loi Pacte
Les impacts de la DDA
Les contrats santé, prévoyance et retraite Madelin
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01
L’environnement de la
distribution d’assurances
et ses évolutions
Fiches Programmes Modules E-learning
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E-Learning
35 minutes

Les données
macro-économiques
de l’assurance
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :
 La réglementation du marché
 Les différents types d’organismes assureurs
 La répartition des cotisations et les parts de marché

Programme
La supervision de l’assurance en France
L’organisation de l’ACPR
L’activité de l’ACPR
Les Codes qui régissent les opérations d’assurance
Les organismes représentatifs de la profession
Les organismes d’assurances agréés en France
Le chiffre d’affaires de l’assurance en France
La répartition des cotisations en assurance de personnes
La répartition des cotisations en assurance de biens des particuliers
La répartition des cotisations en assurance de biens des professionnels
L’évolution du chiffre d’affaires de l’assurance française
Les principaux groupes d’assurance français
Les parts de marché par réseaux de distribution en « vie et capitalisation »
Les parts de marché par réseaux de distribution en « non vie »
Les principaux marchés mondiaux de l’assurance
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E-Learning
35 minutes

Assurance,
réassurance et
marché européen
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :
 Le rôle de l’assurance et de la réassurance
 L’organisation et le panorama du marché européen de
l’assurance

Programme
Les rôles de l'assurance et de la réassurance.
Le rôle de l’assurance (protection du patrimoine / protection de la personne)
La contribution au bien-être social
Les prestations versées par les assureurs
Le financement des entreprises
Le financement de la dette publique
L’emploi dans l’assurance
Le rôle de la réassurance
Le fonctionnement de la réassurance
Les principaux réassureurs mondiaux
L’organisation de la réassurance en France
Le marché européen de l'assurance.
L’organisation de l’assurance européenne
Les chiffres clés de l’assurance européenne
Les leaders de l’assurance européenne
L’intermédiation en Europe
La norme Solvabilité II
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E-Learning
35 minutes

Les différentes
formes d'entreprises

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :



Les différents types d’organismes assureurs
Leurs organisations et modes de fonctionnement

Programme
Les sociétés anonymes d’assurance
Les sociétés d’assurance à forme mutuelle
Les mutuelles « 45 »
Les institutions de prévoyance
Les entreprises d’assistance
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E-Learning
35 minutes

L’agrément, le retrait
d'agrément, le
transfert de
portefeuille, la
liquidation
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :



La supervision des organismes assureurs
Les sanctions et mesures applicables

Programme
La supervision des entreprises d’assurance
Les sanctions des entreprises d’assurance
Le retrait d’agrément
Le transfert de portefeuille
La liquidation des entreprises d’assurance
Les fonds de garantie
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E-Learning
35 minutes

Les essentiels
techniques de
l’assurance
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :



Les notions essentielles de l’opération d’assurance
Les bases techniques de l’assurance

Programme
Définition.
La définition d’un point de vue technique
Les critères d’un risque assurable
La définition d’un point de vue juridique
Les intervenants au contrat
Les caractéristiques du contrat
Bases techniques : appréciation du risque, mutualisation, coassurance, réassurance...
L’appréciation du risque et la loi des grands nombres
Le ratio Sinistres/Primes ou Sinistres/Cotisations
Les moyens des assureurs pour équilibrer le ratio S/C
La mutualisation
La division des risques avec la coassurance et la réassurance
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E-Learning
35 minutes

Les particularités
juridiques de
l’assurance
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :
 Les mécanismes juridiques de l’opération d’assurance
 La détermination de la prime d’assurance
 L’assurance des marchés publics

Programme
Mécanismes juridiques : assurance cumulative, sur-assurance, sous-assurance, règle
proportionnelle
Le principe indemnitaire en assurance de dommages
Le cumul d’assurances
La sur-assurance
La sous-assurance
La règle proportionnelle des capitaux
La règle proportionnelle de primes
Mécanismes de détermination de la prime / cotisation
L’inversion du cycle de production
La constitution d’une prime/cotisation d’assurance
Focus sur la prime pure
Focus sur la prime nette
La prime totale
Les marchés publics
Les principaux risques des collectivités
La passation des marchés publics d’assurance
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E-Learning
35 minutes

Les différentes
familles d’assurances

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure
de maîtriser :
 Les différences entre assurances de personnes et de biens
 Les différences entre assurances individuelles et collectives
 Les différences entre assurances obligatoires et facultative

Programme
Assurances de personnes / assurances de biens et de responsabilité
Tableau synoptique des grandes familles d’assurance
Le rôle des assurances de biens et de responsabilité
Le rôle des assurances de personnes
Assurances individuelles / assurances collectives
Les caractéristiques des assurances individuelles
Les caractéristiques des assurances collectives
Assurances obligatoires / assurances facultatives
Les obligations légales d’assurance
Les assurances facultatives
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E-Learning
35 minutes

Les différents types
d’assurances

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :
 Les assurances à caractères indemnitaires et forfaitaires
 Les modes de gestion par répartition et par
capitalisation

Programme
Assurances à caractère indemnitaire / assurances à caractère forfaitaire
Caractéristiques et règlement des sinistres des assurances indemnitaires
Caractéristiques et règlement des sinistres des assurances forfaitaires
Assurances gérées en répartition / assurances gérées en capitalisation
La gestion en répartition
La gestion en capitalisation
Tableau de synthèse des différentes catégories d’assurance
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E-Learning
35 minutes

Les différents
intermédiaires en
assurances
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :
 Le champ d’application de la réglementation du
marché de l’assurance


Les différents types d’intermédiaires en assurances

Programme
Le champ d'application de la réglementation
La définition de l’intermédiation
Distinction entre intermédiation et intermédiaires
Directive sur l’Intermédiation en Assurance (DIA) et Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA)
Les différentes catégories d'intervenants dans l'intermédiation
Les intermédiaires soumis à immatriculation
Le courtier d’assurance (CA)
L’agent général d’assurance (AGA)
Le mandataire d’assurance (MA)
Le mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA)
L’inscription au registre de l’Orias
Les autres professions enregistrées à l’Orias
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E-Learning
35 minutes

Les conditions
d’accès, le contrôle,
et les modes de
distribution
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant maîtrise :


Les conditions propres à l’intermédiation et les responsabilités attachées



Le contrôle des intermédiaires



Les modes de distribution réglementés

Programme
Les conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'intermédiation
Les critères d’honorabilité
Les critères de capacité professionnelle (formation, expérience, diplômes)
Les obligations des intermédiaires
La responsabilité des intermédiaires
La responsabilité civile professionnelle
La garantie financière
La libre prestation de services et le libre établissement
La libre prestation de services
Le libre établissement
Le contrôle et les sanctions
La supervision des intermédiaires d’assurance
Les sanctions administratives des intermédiaires d’assurance
Les sanctions pénales des intermédiaires d’assurance
Les modes de distribution réglementés
Les producteurs salariés
Les guichets ou bureaux
La vente à distance
Les autres réseaux
Capacité professionnelle des salariés
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E-Learning
35 minutes

La Loi Pacte

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant maîtrise :





Les enjeux et les caractéristiques de la Loi Pacte
Les 10 mesures phares de la Loi Pacte
Les apports dans l’assurance

Programme
Pourquoi le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises ?
Qu’est-ce-que la Loi Pacte ?
La Loi Pacte en 10 mesures
Créer son entreprise 100% en ligne à moindre coût
Créer un nouvel objet social de l'entreprise
Simplifier les seuils applicables aux PME
Supprimer le forfait social sur l'intéressement et la participation
Faciliter le rebond des entrepreneurs
Faciliter la transmission d’entreprise
Doper l'épargne retraite
Améliorer la composition des conseils d'administration
Améliorer le financement des entreprises
Protéger les secteurs stratégiques
Les apports de la loi Pacte dans l’assurance
Le PER
Les transferts
De nouvelles obligations d’informations
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E-Learning
35 minutes

Les impacts de la
DDA
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant maîtrise :





Comprendre le contexte et les enjeux de la DDA
Maîtriser les impacts de la DDA sur son activité
Savoir comment mettre en œuvre les exigences de la DDA

Programme
Contexte en enjeux de la DDA
Cadre général
Champs d’application
Définitions utiles
Impact de la DDA
Surveillance et gouvernance des produits
Évolutions et innovations de l’information précontractuelle
Honorabilité et formation continue
La politique de rémunération
Prévention du conflit d’intérêt – pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance (IBIP’S ou PIFA)
Exigences spécifiques pour les IBIP’S ou PIFA
Mettre en place la DDA
Mettre en place un plan d’action
Accompagner ses équipes
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E-Learning
35 minutes

Les contrats santé,
prévoyance et
retraite Madelin
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant maîtrise :


Les différents produits « Madelin » Santé, Prévoyance, Retraite



La règlementation applicable

Programme
Le contrat santé Madelin
Les caractéristiques du contrat santé Madelin
La fiscalité du contrat santé Madelin
Le contrat prévoyance Madelin
Les caractéristiques du contrat prévoyance Madelin
La fiscalité du contrat prévoyance Madelin
Le contrat retraite Madelin
Les caractéristiques du contrat retraite Madelin
La fiscalité relative au contrat retraite Madelin
L’impact de la création du Plan d’Epargne Retraite Individuel (PERIN) sur les contrats retraite Madelin
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2 - La Relation Client
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Sommaire
Micro-Learning
Focus 10 minutes

La Relation Client

 Les obligations d’informations issues de la Directive DDA
 Le devoir de conseil et le suivi du client
 Les délais de renonciation en assurance
 La résiliation infra-annuelle avec la loi Hamon
 La dénonciation des contrats à tacite reconduction avec la loi Chatel
 La résiliation infra annuelle en assurance santé
 Proposition d’assurance et note de couverture
 La police d’assurance (dispositions générales et particulières)
 Les intervenants au contrat d’assurance
 Synthèse des différentes catégories d’assurance
 Les pratiques commerciales interdites
 Le traitement des réclamations des assurés
 L’avis du CCSF relatif au démarchage téléphonique
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Sommaire
E-Learning
Modules de 35 minutes

2. La Relation Client
Les informations à communiquer aux clients
La Protection du consommateur et litiges
Réglementation et déontologie
Le traitement des réclamations et la médiation
La vente à distance de contrats d’assurance : aspects juridiques
Connaitre la comptabilité des entreprises pour mieux vendre
La résiliation des contrats d’assurance
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E-Learning
35 minutes

Les informations à
communiquer aux
clients
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :


Les obligations d’informations



Les principes du devoir de conseil



Les obligations de l’assureur

Programme

Les informations à donner au client : information précontractuelle, information contractuelle,
informations à produire par l'intermédiaire
Les nouvelles obligations issues de la DDA
Les obligations des intermédiaires
Les informations précontractuelles
Les spécificités de la vente à distance
La proposition d’assurance
La note de couverture
Les informations contractuelles
Le conseil adapté, la formalisation, le suivi du client
Les obligations en matière de devoir de conseil
L’identification des besoins du client
La formalisation du conseil
Les exigences de suivi du client
La survenance et la gestion de l'événement garanti
Les obligations de l’assureur
L’exécution des prestations en assurance de dommages et de responsabilité
La subrogation
L’exécution des prestations en assurance vie
Les obligations de l’assureur au décès de l’assuré
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E-Learning
35 minutes

Protection du
consommateur et
litiges
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :



Les composantes de la protection des assurés
Les modes de règlement des litiges

Programme
La protection du consommateur
Les délais de renonciation
La résiliation infra-annuelle
La dénonciation des contrats à tacite reconduction
Les pratiques commerciales interdites
Les autres mesures de protection du consommateur
Les modes de règlement des litiges
La réclamation
La médiation
L’action en justice
La prescription
La déontologie
Les règles générales de la déontologie
Les règles déontologiques dans l’assurance
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E-Learning
35 minutes

Réglementation et
déontologie
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :



Les droits et organismes réglementant la relation client
Les règles déontologiques de la profession

Programme
La protection du consommateur dans la relation client
Différents droits
Les organismes qui règlementent et encadrent la relation client
France Assureurs
ACPR
Tracfin
CNIL
AMF
La charte de déontologie de France Assureurs
Les données personnelles et le PACK CONFORMITE en partenariat avec la CNIL
Données collectées
Traitement
Le conflit d’intérêts
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E-Learning
35 minutes

Le traitement des
réclamations et la
médiation
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :


Connaitre les caractéristiques essentielles du traitement des réclamations



Comprendre les modalités d’examen et le traitement des réclamations



Maitriser des exemples de situations insuffisamment protectrices de la clientèle



Assimiler ce qu’est la médiation

Programme
Qu’est-ce qu’une réclamation ?
La recommandation 2022-R-01 du 9 mai 2022 publiée par l’ACPR
L’information et l’accès de la clientèle au système de traitement des réclamations
L’organisation du traitement des réclamations
L’information et l’accès de la clientèle à la médiation
Le suivi, le contrôle du traitement des réclamations et la prise en compte des manquements ou mauvaises
pratiques
Cas où la clientèle ne dispose pas d’une information adaptée
Cas où l’organisation du traitement des réclamations est insuffisante
Cas où les réclamations ne sont pas suffisamment exploitées pour améliorer la protection de la clientèle et le
contrôle des risques
La médiation des entreprises d’assurance (membres de FA)
Les litiges en assurance de biens et de responsabilité
Les litiges en assurance de personnes
Les résultats de la médiation
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E-Learning
35 minutes

La vente à distance
de contrats
d’assurance
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :


Les principaux concepts juridiques relatifs à la vente à distance de
produits d’assurance



Les spécificités relatives à la vente à distance de produits d’assurance



La mise en œuvre de l’obligation d’informations et de conseil

Programme
Juridiquement qu’entend-t-on par vente à distance de produits d’assurance ?
Focus sur la notion de consommateur
Le droit renonciation
L’obligation d’information
Focus sur la notion de support durable
L’obligation de conseil
Pour aller plus loin : la vente de contrat d’assurance via démarchage
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E-Learning
35 minutes

Connaitre la
comptabilité des
entreprises pour
mieux vendre
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :


S’approprier les terminologies comptables



Connaître les indicateurs à regarder dans un bilan



Connaître les principaux statuts du dirigeant et modes de rémunération

Programme
Les comptes annuels
Le bilan
Annexes et liasses fiscales
Etude de l’actif du bilan d’un entreprise
Les immobilisations
Les stocks
Les créances
Etude du passif du bilan d’un entreprise
Que regarder dans un bilan ?
La trésorerie
Le compte de résultats
Les statuts du dirigeant et les modes de rémunération
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E-Learning
35 minutes

La résiliation des
contrats d’assurance

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :


Comprendre les grands principes relatifs à la résiliation du contrat à
l’échéance ou selon les modalités prévues au contrat



Connaître et maîtriser la réglementation relative à la résiliation anticipée
du contrat d’assurance

Programme
La résiliation du contrat par le souscripteur à son échéance
Modalités de résiliation prévues par la loi et le contrat
Possibilités de résiliation anticipée
La résiliation des contrats connexes après sinistre
La résiliation pour non-respect des dispositions de la loi Chatel
La résiliation « à tout moment » en application de la loi Hamon
La résiliation infra-annuelle des contrats santé
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3 - Les mesures de
prevention et de conformité
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Sommaire
E-Learning
Modules de 35 minutes

3. Les mesures de prévention et de conformité
Le Règlement Général sur la Protection des Données dans l’assurance (RGPD)
Enjeux et obligations du RGPD
Bonnes Pratiques Métiers Collaborateurs Commerciaux
Bonnes Pratiques Métiers Collaborateurs Gestionnaires
RGPD Refresh : Bilan du RGPD sur le marché assurance
La Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)
Définition, enjeux et obligations
Déclaration de soupçons et procédures internes
Micro-learning : les apports de la 5ème directive
La Lutte Anti Fraude dans l’assurance (LAF)
Enjeux et obligations de la Lutte Anti-Fraude
La fraude externe et fraude documentaire
La fraude interne
Le secret médical
Définition, obligations et cadres légaux
Traitement des demandes et réception de documents médicaux
Bonnes Pratiques Métiers et mises en situations concrètes
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E-Learning
35 minutes

Le Règlement
Général sur la
Protection des
Données
Personnelles
(RGPD)

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :


Comprendre le RGPD et ses enjeux



Comprendre comment mettre en conformité les activités de son entreprise



Concilier intermédiation en assurance et RGPD



Connaitre les bonnes pratiques commerciales de distribution d’assurance



Connaitre les bonnes pratiques de gestion des contrats d’assurance

Programme
Module Tronc commun à destination de tous les collaborateurs
Qu’est-ce que le RGPD ?
Les enjeux du RGPD pour les entreprises
Les 5 principes clés du RGPD
Les outils du RGPD
Module « Bonnes pratiques » à destination des collaborateurs commerciaux
Avant la vente
La vente
Pendant la vie du contrat
Module « Bonnes pratiques » à destination des collaborateurs gestionnaires
L’adhésion
La vie du contrat
La fin du contrat
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E-Learning
35 minutes

RGPD Refresh : bilan
du RGPD sur le
marché assurance
(recyclage annuel)
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :


Mesurer son niveau de maîtrise de la réglementation



Comprendre les précisions apportées par la CNIL depuis l’entrée en vigueur du
RGPD sur le marché assurance (Pack Conformité CNIL Assurance)



Répondre précisément aux différentes questions de ses clients et interlocuteurs
internes

Programme
Quiz adaptatif : les fondamentaux du RGPD
Adaptive learning : mesure du niveau de connaissance des pré-requis et mise à disposition de ressources
pédagogiques supplémentaires si besoin
Regard sur les précisions (Pack Conformité CNIL Assurance)
Prise de conscience des enjeux
Gestion des cookies
Analyses d’impact (AIPD)
Sanctions prononcées
Zoom sur les questions fréquentes
Profilage et Décision individuelle automatisée
Principe de Transparence
Consentement nécessaire
Traitement des Données de Santé
Responsable de traitement et Sous-traitant
principe de minimisation des données
Les cas d’utilisations du NIR
Données Personnelles
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E-Learning
35 minutes

Lutte AntiBlanchiment et
Financement du
Terrorisme
(1ère partie)

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :


Décrypter le cadre règlementaire de la LCB-FT



Identifier les obligations prévues par la règlementation



Maîtriser et appliquer au quotidien les procédures internes



Accroitre son efficacité dans la prévention des opérations suspectes

Programme
Enjeux et organisation de la lutte anti-blanchiment
La définition du code pénal
Les différentes étapes du blanchiment
Exemple de blanchiment en assurance vie
Exemple de blanchiment en assurance non vie
L’organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
La vérification d'identité
Le niveau de vigilance adapté
Les obligations à respecter par les professionnels

Micro-Learning
Focus 10 minutes
Les apports de la 5ème directive LCB-FT
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E-Learning
35 minutes

Lutte AntiBlanchiment et
Financement du
Terrorisme
(2ème partie)

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :


Décrypter le cadre règlementaire de la LCB-FT



Identifier les obligations prévues par la règlementation



Maîtriser et appliquer au quotidien les procédures internes



Accroitre son efficacité dans la prévention des opérations suspectes

Programme
La déclaration de soupçon
Les modalités de déclaration
L’activité déclarative des professions financières
L’activité déclarative des professions non financières
Les dossiers transmis par TRACFIN
Les suites de la déclaration
Les procédures internes
Les procédures à respecter dans les entreprises

Micro-Learning
Focus 10 minutes
Les apports de la 5ème directive LCB-FT
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E-Learning
35 minutes

La Lutte Anti-Fraude
en assurance
(LAF)
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :
 Faire la distinction entre la fraude externe et la fraude interne
 Mesurer les risques encourus en cas de fraude à l'assurance
 Connaître les outils de la lutte anti-fraude
 Identifier les différents types de fraudes externes et internes
 Détecter les indices d'une fraude afin d'éviter ou de minimiser les pertes
 Savoir réagir en cas de soupçon et en cas d'alerte de fraude avérée

Programme
Enjeux et Obligations
Définition et distinction entre fraude interne et externe
Panorama de la fraude en France en 2019 (données chiffrées marché Assurance)
Risques encourus
Les moyens de la lutte anti-fraude
Lutte anti-fraude et le traitement des données personnelles
La fraude externe
La fraude visant à réduire le montant de la prime
La fraude pour versement d’une indemnité indue
Le mensonge quant à l’étendue réelle du sinistre
L’obtention d’une indemnité en l’absence de tout sinistre
La fraude documentaire
Comment s’en prémunir et comment réagir
La fraude interne
Le détournement des primes / versements des assurés
La création de faux sinistres
Le non-reversement des primes
La création de faux contrats
Comment s’en prémunir et comment réagir
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E-Learning
35 minutes

Le Secret Médical

Objectif


Connaître les caractéristique et les fondements du secret médical



Connaître le cadre légal et les sanctions encourues



Comprendre les obligations pour les organismes assureurs



Savoir réagir efficacement au quotidien dans le traitement de données relatives au secret médical

Programme
Les fondements du secret médical
Secret professionnel et secret médical
Définition d’une information de santé
Qui est soumis au secret médical ?
Bases légales du secret médical
Le cadre légal en France et les sanctions encourues
Les autres cadres légaux dans le monde
Le secret médical dans le secteur Assurance
Historique
La convention AERAS
Les obligations pour les assureurs
Cas pratiques et mises en situation
Traiter une demande de communication d’informations médicales de la part d’un assuré
En cas d’absence de délégation de l’assureur
Traiter une demande de communication d’informations médicales de la part d’un tiers
Réceptionner des documents médicaux
Collecter des informations auprès des assurés
Procédure en cas de plainte d’un assuré pour violation du secret médical
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4 - L’assurance vie et la
gestion de patrimoine
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Sommaire
Micro-Learning
Focus 10 minutes

L’assurance vie et
la gestion de
patrimoine

 Les données clés FA sur l’assurance Vie
 L’immobilier papier
 Le régime micro-foncier
 Etude AMF sur les objectifs d'épargne des français
 L’épargne réglementée
 Les données clés du rapport l’Observatoire de l’Epagne Règlementée
 Compte-titres et PEA
 Les régimes matrimoniaux communautaires
 Les régimes matrimoniaux séparatistes
 Le PACS
 Le concubinage
 La donation ordinaire
 La dévolution testamentaire
 L’ordre des héritiers
 Part réservataire et quotité disponible
 Les frais en assurance vie

 Les différents minima sociaux en France
 Les bases de la clause bénéficiaire
 Le démembrement de la clause bénéficiaire
 L’acceptation de la clause bénéficiaire
 La recherche des bénéficiaires
 Le rachat d’un contrat d’assurance vie
 Les différentes formes de rentes
 La fiscalité des plus-values
 La fiscalité des rentes viagères
 La fiscalité en cas de décès
 Le fonds en euros
 Les unités de compte
 Le contrat Euro croissance
 Les modes de gestion des contrats d’assurance vie
 Le Document d’information clé (DIC)
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4. L’assurance Vie et la gestion de patrimoine

Le patrimoine immobilier
Les placements bancaires et l’épargne
Les valeurs mobilières et leurs modes d’investissement
Les marchés financiers
Les unités de Compte
Les régimes matrimoniaux
Les modes d’union hors mariage et la donation
Les régimes successoraux
Les contrats vie, décès et mixtes
Contrats en euros et contrats en unités de compte
Gestion et frais des contrats d’assurance
La souscription du contrat d’assurance vie
La désignation des bénéficiaires
L’alimentation du contrat
Les prestations
La fiscalité en cas de vie
La fiscalité en cas de décès et les rentes viagères
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E-Learning
35 minutes

Le patrimoine
immobilier

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :


L’état des lieux global du patrimoine des ménages français



Les caractéristiques du patrimoine foncier et immobilier



Les différents aspects fiscaux des revenus immobiliers

Programme
Caractéristiques du patrimoine des français
Le patrimoine foncier et immobilier
Le régime micro-foncier
Le régime foncier réel
L’immobilier « papier »
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E-Learning
35 minutes

Les placements
bancaires de
l’épargne

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :


Les principaux placements bancaires



Les formules d’épargne réglementées et non réglementées



L’épargne logement

Programme
Les placements bancaires
L’épargne règlementée
L’épargne non règlementée
L’épargne logement
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E-Learning
35 minutes

Les valeurs
mobilières et leurs
modes
d’investissement
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :





Les caractéristiques des valeurs mobilières
Les modalités d’investissement associées et leur fiscalité
La place de l’assurance vie

Programme
Les valeurs mobilières
Le compte-titres
Le PEA
La fiscalité des valeurs mobilières
L’assurance vie et la capitalisation
Chiffres clés sur l’assurance vie
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E-Learning
35 minutes

Les marchés
financiers

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :


Le rôle de la bourse



Les différentes classes d’actifs



Les différents indices boursiers

Programme
Le rôle de la bourse
Les définitions essentielles
La marché monétaire
Les actions et leurs caractéristiques
Les obligations et leurs particularités
La classification sectorielle
Les indices boursiers
Les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance)
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E-Learning
35 minutes

Les Unités de
Compte

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :


Les bonnes questions à poser pour effectuer une découverte client conforme



La corrélation entre découverte et démarche conseil



L’intérêt des UC dans un portefeuille



L’impact du cycle économique sur les typologies de valeurs

Programme
La découverte client et la démarche conseil
L’intérêt de la diversification
Les organismes de placements collectifs
SICAV et FCP
Distribution et capitalisation
L’approche globale
Les OPCI
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E-Learning
35 minutes

Les régimes
matrimoniaux

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :
 Les notions essentielles de patrimoine
 Les différents régimes matrimoniaux communautaires
 Les régimes séparatistes
 Les modifications possibles

Programme
Le patrimoine sur un plan juridique
Le démembrement de propriété
Le régime primaire obligatoire
La communauté réduite aux acquêts
La communauté de meubles et acquêts
La communauté universelle
La séparation de biens
La participation aux acquêts
Le changement de régime matrimonial
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E-Learning
35 minutes

Les modes d’union
hors mariage et la
donation
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :


Les modes d’union hors mariage



Les principes des donations



Les caractéristiques de la donation ordinaire



Les spécificités de la donation partage

Programme
Les caractéristiques du PACS
Les caractéristiques du concubinage
Les grands principes de la donation
La donation ordinaire
La donation-partage
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E-Learning
35 minutes

Les régimes
successoraux
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :


La dévolution testamentaire



La dévolution légale et ses caractéristiques



Les droits de succession

Programme
Les grands principes de la succession
La dévolution testamentaire
Les principes de la dévolution légale
La dévolution légale avec conjoint
La dévolution légale sans conjoint
L’ordre des héritiers
Le degré de parenté
La représentation
La fente successorale
Réserve et quotité disponible
Les conditions d’acceptation
Les droits de succession
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E-Learning
35 minutes

Les contrats vie,
décès et mixtes

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :


Les contrats d’assurance en cas de vie



Les contrats d’assurance en cas de décès



Les contrats mixtes

Programme
Distinction entre assurance vie et assurance décès
Les contrats à capital différé
Les contrats de rentes différées
Les contrats de rentes immédiates
Les contrats d’assurance temporaire décès
Les contrats d’assurance vie entière
Les contrats d’assurance mixtes
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E-Learning
35 minutes

Contrats en euros et
contrats en unités de
compte

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de
maîtriser :


Les caractéristiques des contrats en unités de compte



Les caractéristiques des fonds en euro



Les particularités de l’euro-croissance



La transférabilité des contrats

Programme
Les contrats d’assurance vie multisupports
Le fonds en euros
La composition du fonds en euros
La rémunération du fonds en euros
Les prélèvements sociaux
Les unités de compte
Les fonds ou contrats Euro-croissance
La transférabilité des contrats d’assurance-vie
Les obligations d'information
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E-Learning
35 minutes

Gestion et frais des
contrats d’assurance
vie

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :
 Les modes de gestion proposés par les contrats
 Les frais prélevés

Programme
Les différents modes de gestion
Les différents frais prélevés
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E-Learning
35 minutes

La souscription du
contrat d’assurance
vie

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :


Les composantes de la souscription d’un contrat d’assurance vie



Les documents obligatoires



La notion de protection de la clientèle



Les documents contractuels

Programme
Définition
Les intervenants au contrat
Le consentement
Les souscriptions interdites
Les modalités de souscription des mineurs et des majeurs protégés
Le pacte adjoint
Le Document d’information clé (DIC)
Les documents contractuels
La faculté de renonciation
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E-Learning
35 minutes

La désignation des
bénéficiaires

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure
de maîtriser :
 Les points d’attention portés à la désignation de bénéficiaires
 Le démembrement de la clause bénéficiaire
 L’acceptation de la clause bénéficiaire et ses conséquences
 L’apport en garantie d’un prêt

Programme
Les caractéristiques générales de la clause bénéficiaire
La désignation des bénéficiaires
Le démembrement de la clause bénéficiaire
L’acceptation de la clause bénéficiaire
La renonciation au bénéfice de la clause
L’apport en garantie d’un prêt

120

E-Learning
35 minutes

L’alimentation du
contrat

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :
 Les modalités de paiement de la cotisation
 Les points d’attention juridiques

Programme
Les conditions de paiement de la cotisation
L’indexation des cotisations
La mise en réduction
Les primes manifestement exagérées
Insaisissabilité du contrat d’assurance vie
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E-Learning
35 minutes

Les prestations

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :
 Les différentes modalités de sortie du contrat en cas de vie
 Les prestations en cas de décès
 Les éléments réglementaires de recherche des bénéficiaires

Programme
L’avance
Le rachat partiel
Les rachats partiels programmés
Le rachat total
Le terme du contrat
Les différentes formes de rentes
Le décès
Focus sur la recherche des bénéficiaires
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E-Learning
35 minutes

La fiscalité en
cas de vie

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :

 Les aspects fiscaux et sociaux de l’assurance vie
 La fiscalité en cas de rachat total et partiel
 Les cas d’exonération fiscale

Programme
Les grandes évolutions de la fiscalité de l’assurance vie
Les prélèvements sociaux
Les contrats offrant une réduction d’impôt
La fiscalité des plus-values : terme ou rachat total
La fiscalité des plus-values : rachat partiel
Les cas d’exonération de fiscalité des plus-values
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E-Learning
35 minutes

La fiscalité en cas de
décès et les rentes
viagères

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :


La fiscalité des contrats de capitalisation



La fiscalité en cas de décès



La fiscalité des contrats vie génération



La fiscalité des cadres PERP et Madelin

Programme
La fiscalité des contrats ou bons de capitalisation
La fiscalité des rentes viagères
La fiscalité en cas de décès : articles 757 B et 990 I
La fiscalité des contrats vie génération
ISF/IFI et assurance vie - capitalisation
Les cadres fiscaux spécifiques : PERP et Madelin
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5 - L’assurance Santé
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Sommaire
Micro-Learning
Focus 10 minutes

L’assurance
Santé

 Les données clés FA sur l’assurance Santé
 Les données clés annuelles de la Sécurité Sociale
 Le cadre fiscal Madelin en assurance prévoyance-santé
 Les chiffres clés de l’Assurance maladie
 Le parcours de soins coordonnés
 Le principe de remboursement de la Sécurité sociale
 Les taux de remboursement des soins et biens médicaux
 Les différentes retenues de la Sécurité sociale (forfaits, participation, franchises)
 Les dépenses de santé prises en charge à 100 %
 Le reste à charge 0 (Loi 100% santé)
 Les Affections de longue durée (ALD)
 L’Accord national interprofessionnel (ANI) de janvier 2013
 Les réseaux de soins
 Le tiers payant
 Le système Sesam-Vitale et la télétransmission
 La Complémentaire Santé Solidaire
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Modules de 35 minutes

5. L’assurance Santé

Assurance maladie obligatoire et complémentaire
Contrats responsables et souscription
Garanties et prestations
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E-Learning
35 minutes

Assurance maladie
obligatoire et
complémentaire
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :
 L’organisation de l’assurance maladie en France
 Les remboursements et leurs composantes

Programme
Les dispositifs spécifiques
Les chiffres-clés de l’assurance maladie
La réforme Douste-Blazy de 2004
Le parcours de soins coordonnés
Le principe de remboursement
Les taux de remboursement
Le régime local Alsace-Moselle
Le forfait journalier hospitalier
Le forfait pour actes lourds
La participation forfaitaire de 1€
La franchise médicale
Les dépenses remboursées à 100%
Les Affections de Longue Durée (ALD)
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E-Learning
35 minutes

Contrats
responsables et
souscription

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :

 Les caractéristiques des contrats responsables
 Les conditions de souscription et la tarification des
solutions d’assurances complémentaires

Programme
Les contrats responsables
Le marché des complémentaires santé
Caractéristiques des contrats responsables
L’ANI du 11 janvier 2013
L’aide à la complémentaire santé (ACS)
Les conditions de souscription et de tarification
Les conditions de souscription
Les critères de tarification
La cadre fiscal Madelin
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E-Learning
35 minutes

Garanties et
prestations
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :
 Les garanties et exclusions des contrats santé
 Les modes de remboursement de l’assurance
maladie

Programme
Les garanties et les exclusions
Les garanties proposées
Les différentes formules
Les contrats modulables
Les réseaux de soins
Les exclusions
Les prestations
Les modes de remboursement
Le tiers payant
Les modes de règlement
Le circuit « papier »
Le système SESAM-Vitale
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6 - La prévoyance et
l’assurance emprunteur
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Sommaire
Micro-Learning
Focus 10 minutes

La prévoyance
et l’assurance
emprunteur

 Les données clés FA sur l’assurance Prévoyance
 Le cadre fiscal Madelin en assurance prévoyance-santé
 Les obligations des employeurs en cas d’incapacité temporaire de travail d’un salarié
 Les régimes de la protection sociale française
 Les prestations de protection sociale pour les travailleurs non-salariés
 Les solutions d’assurance en cas de décès et d’invalidité
 Le marché de la prévoyance
 Les souscriptions interdites
 L’assurance individuelle accidents
 La Garantie des accidents de la vie (GAV)
 Le label GAV de FA
 La nomenclature Dintilhac
 Les formalités d’acceptation médicale
 Les exclusions des contrats de prévoyance
 La quotité d’assurance
 Capital emprunté/capital restant dû
 Les obligations d’information du prêteur
 Le droit de substitution (loi Hamon)
 L’amendement Bourquin et la résiliation annuelle
 La loi Lemoine
 La sélection médicale
 La convention AERAS
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6. La prévoyance et l’assurance emprunteur
Les prestations de prévoyance de la
Sécurité sociale
Les conditions de souscription et de
tarification des solutions de prévoyance
complémentaire
Garanties et prestations des contrats de
prévoyance
La prévoyance des TNS
L’assurance emprunteur
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E-Learning
35 minutes

Les prestations de
prévoyance de la
Sécurité sociale

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de
maîtriser :

 L’organisation de la protection sociale en France
 L’organisation du régime général
 Les prestations de prévoyance versées par le régime général

Programme
L’organisation de la protection sociale en France
Les branches du régime général de Sécurité sociale
Les prestations prévues pour les salariés en cas d’incapacité temporaire de travail (ITT)
Les obligations des employeurs en cas d’incapacité temporaire de travail
Les prestations prévues pour les salariés en cas d’invalidité
Les prestations prévues pour les salariés en cas de décès
Les prestations prévues pour les autres professions non-affiliées à la Sécurité sociale
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E-Learning
35 minutes

Les conditions de
souscription et de
tarification des
solutions de
prévoyance

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :
 Les solutions assurances de prévoyance
complémentaire
 Les différents types de contrats de prévoyance
 Les formalités d’acceptation médicale

Programme
Les principaux risques à couvrir par les assureurs
Panorama des solutions de prévoyance en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès
Les souscriptions interdites
Focus sur les mineurs et majeurs protégés
L’assurance décès temporaire
L’assurance décès vie entière
L’individuelle accidents
La garantie des accidents de la vie (GAV)
Le label GAV de FA
Les formalités d’acceptation médicale
Le secret médical
Les conséquences d’une fausse déclaration intentionnelle ou non-intentionnelle
Les critères de tarification des contrats de prévoyance
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E-Learning
35 minutes

Garanties et
prestations des
contrats de
prévoyance
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :
 Les garanties et exclusions des contrats de prévoyance
 Les prestations versées et leur règlement

Programme
Les garanties et les exclusions
Les garanties en cas d’incapacité temporaire de travail
Les garanties en cas d’invalidité
Les garanties en cas de décès ou de PTIA
Les exclusions légales
Les exclusions conventionnelles
Les prestations et leur règlement
Les formalités en cas de sinistre
Prestations forfaitaires ou indemnitaires
L’indemnisation des préjudices corporels
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E-Learning
35 minutes

La prévoyance des
TNS

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de
maîtriser :


le mécanisme global de la prévoyance des Travailleurs Non Salariés



les différentes prestations versées par les régimes obligatoires de
prévoyance

Programme
Les artisans et commerçants
L’incapacité temporaire de travail
L’invalidité
Le décès
Exemples chiffrés
Les professions libérales
L’incapacité temporaire de travail
L’invalidité
Le décès
Exemples chiffrés
Les exploitants agricoles
L’incapacité temporaire de travail
L’invalidité
Le décès
Exemples chiffrés
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E-Learning
35 minutes

Spécificités de
l'assurance
emprunteur

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de
maîtriser :


Les généralités de l’assurance emprunteur



Les points d’attention spécifiques



Les critères de tarification



La convention AERAS et le droit à l’oubli

Programme
Les généralités de l’assurance emprunteur
La quotité à assurer
Contrat sur capital emprunté ou capital restant du
Les obligations du prêteur
Le droit de substitution (Loi Hamon)
L’amendement Bourquin
Les risques couverts
Les critères de tarification
La sélection médicale
Les risques aggravés
La convention AERAS
Le droit à l’oubli
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7 – La Dépendance
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Sommaire
Micro-Learning
Focus 10 minutes

La Dépendance



L’APA



Les garanties des contrats dépendance



Les exclusions des contrats dépendance



Tout savoir sur le test de Folstein pour évaluer la dépendance psychique



Les données clés sur les aidants
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7. La Dépendance
Le risque dépendance : notion et caractéristiques.
Les conditions de souscription et de tarification.
Garanties et prestations
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E-Learning
35 minutes

Le risque
dépendance : notion
et caractéristiques
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :
 Les particularités du risque de dépendance
 Les éléments de mesure de l’état de dépendance
 Les prestations prévues
 Le cas des aidants

Programme
Statistiques actuelles et projections
Le coût de la dépendance
Définition de la dépendance
Les actes de la vie quotidienne (AVQ)
Le test de Folstein
La grille AGGIR
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Le calcul de l’APA
Les autres aides publiques
La situation des aidants
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E-Learning
35 minutes

Les conditions de
souscription et de
tarification

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 Les composantes du marché de la dépendance
 Le label GAD
 La souscription et les éléments de tarification des contrats de dépendance

Programme
Le marché de la dépendance
Le label GAD de FA
Les conditions de souscription
Les critères de tarification
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E-Learning
35 minutes

Garanties et
prestations

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :

 Les composantes des garanties et leurs limites
 Les modes de règlement et la fiscalité des prestations
 Les caractéristiques des services et prestations d’assistance

Programme
Les garanties et leurs limites
La dépendance totale
La dépendance partielle
Les exclusions
Délai de carence et franchise
Les prestations et leur règlement
Les prestations sous forme de rente
Les prestations sous forme de capital
La fiscalité des prestations
Les services à la personne et les prestations d'assistance
Services à la personne et prestations d’assistance
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8 – La Retraite
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Sommaire
Micro-Learning
Focus 10 minutes

La Retraite



Comprendre l’Allocation Spécifique des Personnes Agées
(ASPA)



Les données clés FA sur l’assurance Retraite



Le contrat PERP et son cadre fiscal



Le contrat de retraite article 83



Le contrat de retraite article 39



Le PERCO
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8. La Retraite
Panorama de la retraite en France
Les régimes obligatoires
La retraite complémentaire et surcomplémentaire
La retraite des TNS
Le Plan d’Epargne Retraite Individuel
Le Plan d’Epargne Retraite Collectif d’Entreprise
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E-Learning
35 minutes

Panorama de la
retraite en France

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 L’organisation de la retraite en France
 Les régimes obligatoires des différents statuts

Programme
Le système de retraite français
Chiffres clés sur le système de retraite
Les limites du système de retraite
Les principales réformes
Les régimes obligatoires des salariés du privé
Les régimes obligatoires des salariés du public
Les régimes obligatoires des salariés à statut particulier
Les régimes obligatoires des non-salariés
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E-Learning
35 minutes

Les régimes
obligatoires de
retraite

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 Les caractéristiques de la retraite complémentaire des salariés du privé
 Les principes des régimes spécifiques de la fonction publique et des TNS
 La réversion

Programme
L’essentiel sur la retraite de base du régime général
L’essentiel sur les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC
L’essentiel sur le régime des fonctionnaires
L’essentiel sur le régime des artisans et commerçants
L’essentiel sur le régime des professions libérales
L’essentiel sur le régime des exploitants agricoles
La réversion de retraite
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E-Learning
35 minutes

La retraite
complémentaire et
surcomplémentaire

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 Les différentes formules de retraite supplémentaire
 Pour les salariés
 Pour les TNS
 A titre individuel et collectif

Programme
Panorama des solutions supplémentaires
Le PER
Le PERP
Le Madelin Retraite
Le Préfon
Le PERCO
La retraite « Article 83 » et le PERE
La retraite « Article 39 »
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E-Learning
35 minutes

La retraite des TNS

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :


Comprendre le mécanisme global de la retraite des Travailleurs Non Salariés
(TNS)



Connaître les différentes caractéristiques de la retraite des TNS



Comprendre, au travers de quelques exemples, les modalités de calcul des
pensions de retraite des différents statuts de TNS

Programme
La retraite des artisans et commerçants
La retraite de base
La retraite complémentaire
La retraite des professions libérales
La retraite de base
La retraite complémentaire
L’allocation supplémentaire
La demande de retraite
La retraite des exploitants agricoles
La retraite de base
La retraite complémentaire
L’allocation supplémentaire
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E-Learning
35 minutes

Le Plan d’Epargne
Retraite Individuel
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de :


Maîtriser le cadre général du PER



Préciser les caractéristiques du PER Individuel



Connaître les éléments de politique commerciale pour la vente des nouveaux
contrats PER

Programme
Le fonctionnement du système de retraite français
Les préconisations du rapport Delevoye
Qu'est-ce-que la retraite par points ?
Réforme de la retraite sur-complémentaire
Les caractéristiques des contrats PER
Le calendrier de la réforme
Trois nouveaux produits
Les types de versements pouvant être réalisés
Une sortie possible en rente ou en capital
Le rachat anticipé
Le transfert des droits constitués vers un nouveau PER
Focus sur le PER Individuel
Versements
Sort des droits acquis en cas de transfert
Fiscalité à l'entrée
Fiscalité à la sortie
Fiscalité en cas de décès du titulaire avant l'échéance
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E-Learning
35 minutes

Le Plan d’Epargne
Retraite Collectif

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maitriser :


Les règles encadrant la mise en place d'un plan épargne retraite collectif
d'entreprise



Le régime juridique du plan épargne retraite collectif d'entreprise

Programme
Les dispositions générales applicables à l'ensemble des plans épargne retraite
Les spécificités de la mise en place du plan épargne retraite collectif d'entreprise
Le régime juridique des versements réalisés sur le plan épargne retraite
Le transfert des droits constitués sur le plan épargne retraite collectif d'entreprise
La fiscalité du plan épargne retraite collectif d'entreprise
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9 – Les assurances collectives
et dispositifs d’entreprises
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Sommaire
Micro-Learning
Focus 10 minutes

Les assurances
collectives

 La mise en place d’un contrat collectif en entreprise
 Les catégories objectives de salariés sur un contrat collectif
 Les exceptions au caractère obligatoire de l’adhésion au
contrat collectif
 Les critères de tarification des contrats collectifs
 Les prestations en espèces des contrats collectifs
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9. Les assurances collectives

Notions fondamentales des assurances collectives
Mise en place et fonctionnement des contrats
Régime fiscal et social des cotisations et prestations
Les fondamentaux de l’épargne salariale
Les différents plans d’épargne salariale
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E-Learning
35 minutes

Notions
fondamentales des
assurances
collectives
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :


Les caractéristiques de l’’assurance collective



Le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion



Les cotisations et leur tarification



Le paiement des prestations

Programme
Définition
La définition du code des assurances
Les garanties assurables collectivement
Les contrats hors entreprises
Caractère obligatoire ou facultatif de l'adhésion
Les différentes formes d’adhésion
L’aspect collectif
L’aspect obligatoire
Les exceptions au caractère obligatoire
Les intervenants au contrat collectif
Information due à l'adhérent
Les obligations en termes d’information
Tarification et paiement des cotisations
Les critères de tarification
Les grandes règles tarifaires
Le non-paiement de la cotisation
Paiement des prestations
Les prestations en espèces : IJ, pensions, rentes et capitaux
Les prestations en nature : frais de santé
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E-Learning
35 minutes

Mise en place et
fonctionnement des
contrats
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :


Les conditions de mise en place du contrat collectif



Les contrats complémentaires retraite et prévoyance

Programme
Conditions de mise en place du contrat
Les étapes de mise en place
Les obligations des employeurs
Les différents niveaux d’engagement des entreprises
L’accord collectif
Le référendum
La décision unilatérale de l’employeur (DUE)
Les clauses de désignation et de recommandation
Contrats de prestations complémentaires de retraite
Les régimes à cotisations définies
Les régimes à prestations définies
Les plans d’épargne retraite collectifs
Contrats de prévoyance complémentaire
Les garanties santé
Les garanties en cas d’incapacité temporaire
Les garanties en cas d’invalidité
Les garanties en cas de dépendance
Les garanties en cas de décès
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E-Learning
35 minutes

Régime fiscal et
social des
cotisations et
prestations

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :
 Les aspects sociaux et fiscaux des contrats
prévoyance/santé
 Les aspects sociaux et fiscaux des contrats retraite

Programme
Les conditions de déductibilité fiscale
Régime fiscal pour l’entreprise des contrats prévoyance et santé
Régime fiscal pour le salarié des contrats prévoyance et santé
Régime social pour l’entreprise des contrats prévoyance et santé
Régime social pour le salarié des contrats prévoyance et santé
Régime fiscal pour l’entreprise des contrats retraite
Régime fiscal pour le salarié des contrats retraite
Régime social pour l’entreprise des contrats retraite
Régime social pour le salarié des contrats retraite
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E-Learning
35 minutes

Les fondamentaux de
l’épargne salariale

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 Les grands principes de l’épargne salariale
 Les différents bénéficiaires des dispositifs d’épargne salariale
 les différents types de versements alimentant les dispositifs d’épargne
salariale

Programme
Les données clés de l’épargne salariale
Qui peut bénéficier des dispositifs d’épargne salariale ?
Le cas des salariés à temps plein, à temps partiel, en CDD
Les apprentis
Les dirigeants
Les différents modes d’alimentation
L’intéressement
La participation aux bénéfices
Le CET
L’abondement
Les versements volontaires
Cas clients
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E-Learning
35 minutes

Les différents plans
d’épargne salariale
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de
maîtriser :


Les différents types de plans d’épargne salariale



Les modalités de mise en place, les aspects sociaux et fiscaux



L’intérêt de tels dispositifs pour les entreprises et les salariés

Programme
Le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)
Mise en place
La mise en place d’un plan d’épargne interentreprise (PEI)
Qui peut bénéficier du PEE ?
Les types de versements possibles
Les avantages pour l’épargnant durant la phase d’épargne
Les prestations et leur traitement fiscal et social
Le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERE-CO)
Généralités et calendrier
Mise en place
Qui peut bénéficier du PERE-CO ?
Les types de versements possibles
La fiscalité à l’entrée et à la sortie
Disponibilité
Cas clients
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10 – Les assurances de biens
et de responsabilités
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Sommaire
Micro-Learning
Focus 10 minutes

Les assurances
de biens et de
responsabilité

 Le Cyber-risque
 Les données clés FA sur les assurances de biens et de responsabilité

 Les données clés FA sur l’assurance automobile

 Les données clés FA sur les assurances de biens des particuliers

 L’obligation d’assurance automobile

 Les données clés FA sur les assurances de biens des professionnels

 Les risques aggravés en assurance automobile

 Les données clés FA sur les assurances des évènements naturels

 Le rôle du Fonds de Garantie (FGAO) en cas de non-assurance

 Le ratio Sinistre/Cotisation (ou Sinistre/Prime)

 Les critères de tarification propres au véhicule

 Le cumul d’assurances

 Les critères de tarification propres au conducteur

 Sur-assurance et sous-assurance

 Le CRM (bonus-malus)

 La constitution d’une cotisation d’assurance

 Le Bureau central de tarification (BCT)

 Les taxes en assurance

 Les données clés FA sur l’assurance habitation (MRH)

 La segmentation en assurance

 Les obligations d’assurance habitation

 Les moyens de protection requis en assurance de dommages

 Les risques aggravés en assurance MRH

 Le non-paiement à l’échéance

 Les critères de tarification en MRH

 La déclaration de sinistres

 La RC vie privée

 Les franchises

 Les différentes formes de protection juridique

 La résiliation à l’initiative de l’assureur

 La visite de risque en entreprise

 La résiliation à l’initiative de l’assuré

 La RC des professions du bâtiment (RC construction)

 L’assurance 2 roues

 La RC des professions de santé (RC médicale)

 Les nouvelles assurances des nouveaux moyens de locomotion

 Les cas de mise en cause d’un dirigeant

(gyropode, trottinettes,…)
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10. Les assurances de biens et de responsabilité
Les dommages aux biens
La RC Pro
Appréciation et acceptation des risques
La prévention et la protection
Les types de contrats existants
La RC et la protection juridique
La RCMS et la RC Professionnelle
Risques industriels et pertes d’exploitation
L’assurance automobile
L’assurance des flottes automobiles
L’assurance MRH
Cotisations et règlement des sinistres
La vie du contrat
L’assurance Construction
La responsabilité civile décennale
L’assurance dommages Ouvrage
L’assurance Tous Risques Chantiers
La convention CRAC et la gestion des recours
L’assurance relative aux immeubles
L’assurance multirisques immeubles (MRI)
La convention CORAL
L’assurance de Garanties des Loyers Impayés (GLI)
L’assurance Propriétaire Non Occupant (PNO)
Le syndic de copropriété et ses assurances
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10
Les assurances de biens
et de responsabilité
Fiches Programmes Modules E-learning
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E-Learning
35 minutes

Les dommages aux
biens (DAB)

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :





Les garanties Dommage Aux Biens (DAB)
L’explication à un client des garanties DAB
Les conséquences d’une absence d’assurance DAB
les 4 informations clés du DAB

Programme
Qu’est qu’une assurance DAB ?
Quelles sont les garanties de l’assurance DAB ?
Garanties socle
Garanties additionnelles
Pertes financières
RC occupant
L’assurance DAB est-elle obligatoire pour tous ?
Locataires / Propriétaires
Conséquences d’une non-assurance
Quelles sont les 4 informations clés de l’assurance DAB ?
Activités, CA, Valeur des contenus, Bâtiments
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E-Learning
35 minutes

La responsabilité
civile professionnelle
(RC Pro)

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :





Les garanties RC PRO
L’explication à un client des garanties RC PRO
Les conséquences d’une absence d’assurance RC PRO
les 2 informations clés de la RC PRO

Programme
Qu’est qu’une assurance DAB ?
Quelles sont les dommages pris en charge par la RC PRO ?
La RC PRO est-elle obligatoire pour tous ?
RC obligatoire et RC fortement recommandée
Quelles sont les 2 informations clés de la RC PRO ?

172

E-Learning
35 minutes

Appréciation et
acceptation des
risques
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est
en mesure de maîtriser :



L’identification des besoins en assurances de dommages
L’appréciation des risques encourus

Programme
L'identification des besoins
Le périmètre des assurances de biens et de responsabilité
Les besoins en assurances de biens
Les besoins en assurances de responsabilité
L'appréciation des risques encourus
Les conditions juridiques pour couvrir un risque
Les conditions techniques pour couvrir un risque
Les critères d'acceptation d'un risque
La sélection des risques
Risques aggravés
Critères en assurance automobile
Critères en assurance habitation
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E-Learning
35 minutes

La prévention et la
protection

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :


Le rôle des assureurs en matière de prévention



Les enjeux et les exigences des assureurs en matière de prévention et de protection

Programme
Le rôle des assureurs en matière de prévention
Les exigences des assureurs en matière de prévention
Les exigences des assureurs en moyens de protection
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E-Learning
35 minutes

Les types de contrats
existants
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :


Les grandes caractéristiques des contrats d’assurance
automobile



Les principes fondamentaux de la MRH

Programme
L'assurance automobile
Le parc de véhicules assurables
Les parts de marché par mode de distribution
L’obligation d’assurance
Les personnes concernées par l’obligation d’assurance
Le fonctionnement de la RC Automobile
Les conséquences du défaut d’assurance
Le rôle du FGAO
Les autres garanties en assurance automobile
Les multirisques « standards »
Le parc de logements assurables
Les parts de marché par mode de distribution
Les obligations d’assurance (loi Quillot et loi Alur)
Les garanties d’une assurance multirisque habitation
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E-Learning
35 minutes

La RC et la
protection juridique
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en
mesure de maîtriser :



Les fondamentaux de la responsabilité civile



La protection juridique

Programme

Les assurances de responsabilité civile
Les différentes responsabilités civiles assurables
Les parts de marché par mode de distribution
Les responsabilités issues du code civil
Les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile
Les cas d’exonération de responsabilité
La RC « Vie privée »
Les extensions possibles à la RC « Vie privée »
Les assurances de RC obligatoires
La protection juridique
L’intérêt d’une assurance de protection juridique
La défense pénale et recours suite à accident (DPRSA)
La protection juridique couvrant un seul domaine
La protection juridique étendue
Le fonctionnement d’une assurance de PJ étendue
Le libre choix de l’avocat
Les limites d’une assurance de PJ (seuil, plafond, carence, …)
L'assistance
Les principaux assisteurs en France
Les principales garanties d’assistance
Les contrats spécifiques
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E-Learning
35 minutes

La RCMS et la RC
Professionnelle

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure
de maîtriser :
 Les fondamentaux de la responsabilité civile des mandataires
sociaux



La responsabilité civile professionnelle et ses déclinaisons

Programme
La responsabilité civile des mandataires sociaux
Les dirigeants concernés
Les cas de mise en cause d’un dirigeant
Le fonctionnement d’une assurance RCMS
Les garanties et leurs limites
La responsabilité civile professionnelle
Les principales assurances de RC pour les entreprises
La RC Exploitation
La RC après livraison ou après travaux
La RC des professions réglementées
La RC des professions de santé
La RC des professions du bâtiment
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E-Learning
35 minutes

Risques industriels et
pertes d’exploitation

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de
maîtriser :


Les risques industriels à couvrir par une opération d’assurance



Le fonctionnement d’une assurance pertes d’exploitation

Programme
Les risques industriels
Les biens à assurer
Les événements à assurer
Les critères de tarification
Les pertes d'exploitation
La définition d’une perte d’exploitation
L’intérêt d’une assurance pertes d’exploitation
Les garanties d’une assurance pertes d’exploitation
La période d’indemnisation
Le montant à garantir
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E-Learning
35 minutes

L’assurance
Automobile

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de
maîtriser :
 Les critères de tarification
 Le mode de calcul du CRM en assurance automobile
 Le relevé d’informations et le BCT

Programme
Panorama des critères de tarification
Les critères propres au véhicule
Les critères propres au conducteur
Les critères propres au contrat
Le coefficient de réduction majoration (CRM)
Le relevé d’informations
Le Bureau Central de Tarification (BCT)
Evénements garantis et exclusions
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E-Learning
35 minutes

L’assurance des
flottes automobiles

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure
de maîtriser :
 Les enjeux pour votre client
 Les garanties d’assurance propres aux flottes de véhicules
automobiles
 Comment conseiller un produit adapté à l’activité du client

Programme
L’obligation d’assurance automobile
Les garanties complémentaires
Les spécificités des assurances de flotte automobile
L’assurance « garantie en valeur financière »
Le cas particulier de l’assurance « mission »
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E-Learning
35 minutes

L’assurance MRH

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 Les critères propres à l’assurance MRH
 La détermination de la nature des pièces
 Les garanties et les exclusions

Programme
Les critères propres au bien
Les critères propres aux occupants
Les critères propres au contrat
La détermination des pièces principales
Les dépendances
Evénements garantis et exclusions
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E-Learning
35 minutes

Cotisations et
règlement des
sinistres
Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :



Les principes du paiement des cotisations en assurances de dommages



Le règlement des sinistres et les conventions



Les franchises et plafonds

Programme
Le paiement des cotisations
L’information préalable à la souscription
Proposition d’assurance, note de couverture et police d’assurance
Les obligations de l’assureur envers ses assurés
Les obligations des assurés envers leur assureur
Les caractéristiques de la cotisation
Le règlement des sinistres
Les déclarations de sinistres (formes et délais)
Focus sur les catastrophes naturelles
Les conventions de règlement (IRSA, IRCA, PAOS, CIDRE-IRSI, CIDE-COP)
La justification des dommages (pièces recevables)
L’expertise
L’indemnisation des dommages matériels
L’indemnisation des dommages corporels
L’indemnisation des dommages immatériels
Les franchises (absolue, relative, proportionnelle)
Les plafonds
La subrogation légale
Fausse déclaration intentionnelle ou non intentionnelle
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E-Learning
35 minutes

La vie du contrat

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :


Les types de modifications en cours de contrats



Les cas de transmission du contrat



Les motifs et modes de résiliations



Loi Hamon et loi Chatel

Programme
Les modifications en cours de contrat
Les modifications liées aux garanties
Les modifications liées à l’évolution du risque
Les modifications imposées par la loi
La fin du contrat
Les cas de transmission du contrat
La fin du contrat de plein droit
La résiliation par l’assureur
La résiliation par l’assuré
Focus sur la loi Hamon
Focus sur la loi Chatel
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E-Learning
35 minutes

L’assurance
construction

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de
maîtriser :
 Les professionnels concernés
 L’assurance construction obligatoire
 Les assurances facultatives

Programme
Les professionnels concernés
Les responsabilités
Pendant les travaux et après la réception des travaux
L’assurance construction obligatoire : la RC décennale
Etendue de la RC Décennale et Ouvrages concernés
Limites de garanties et Refus d’assurance
Les assurances facultatives
La garantie de bon fonctionnement, des dommages immatériels consécutifs et de responsabilité
du sous-traitant
Les assurances construction de responsabilité civile avant ou après réception des travaux
La garantie des dommages causés aux tiers, aux avoisinants, aux objets confiés
Les assurances de dommages en cours de chantier
La garantie effondrement avant réception, dommages subis avant réception
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E-Learning
35 minutes

La Responsabilité
Civile décennale

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 Les garanties d’assurance obligatoires et nécessaires à l’activité
 Les points essentiels de la garantie décennale
 Les informations et documents à demander

Programme
Responsabilité et assurance construction : une logique de protection du consommateur
Cas des sous-traitants
Qu’est-ce que la responsabilité décennale ?
Les professionnels concernés
Les principes de responsabilité
La durée de l’engagement
Qu’est-ce que l’assurance de responsabilité décennale ?
Caractère obligatoire ou facultatif ?
Les risques couverts
Etendue de la garantie
Mode de gestion
Les démarches à suivre
Quand s’assurer ? Activités garanties. Compétences professionnelles. Techniques de construction
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E-Learning
35 minutes

L’assurance
Dommages Ouvrage

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 Les particularités de l’obligation légale d’assurance
 Le fonctionnement du contrat
 Les procédures d’indemnisation

Programme
L’obligation légale d’assurance
Une assurance obligatoire
Qui est concerné par l’obligation d’assurance ?
Focus sur les différentes personnes concernées
Le contrat d’assurance Dommages ouvrage
Introduction
Sur quels critères est établie la tarification ?
Comment est calculée la cotisation ?
Quelle est la garantie obligatoire et les garanties optionnelles de la Dommages ouvrage ?
Quel est le point de départ de la garantie ?
L’indemnisation en cas de sinistre
Quelles sont les formalités de déclaration ?
Comment sont évalués les dommages ?
Comment se déroule une expertise ?
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E-Learning
35 minutes

L’assurance Tous
Risques Chantiers

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :
 Les composantes du contrat de tous risques chantiers
 La souscription du contrat
 La gestion des sinistres

Programme
Les composantes du contrat Tous risques Chantiers
Qui est concerné ?
Les risques couverts
Les garanties proposées et les différentes couvertures
Les franchises et valeurs assurées
Types de polices
Les contrats complémentaires
La mise en place du contrat
Les risques assurables et garanties mises en place
Tarification
Modifications du contrat
La gestion des sinistres
Etude du dossier et expertise
Règlement des prestations
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E-Learning
35 minutes

La convention CRAC
et la gestion des
recours

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de
maîtriser :



Les mécanismes de la Convention de Règlement d’Assurance Construction
La gestion des recours

Programme
Le contexte juridique de la loi de 1978
Champ d’application
Les étapes de la gestion amiable
La CRAC et son avenant n°1
Objectifs, textes, définitions et procédures prévues
Les caractéristiques essentielles
La procédure conventionnelle et la procédure légale
La gestion des sinistres
La procédure conventionnelle
Les recours
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E-Learning
35 minutes

L’assurance relative
aux immeubles

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :


Les typologies d’assurances en lien avec l’assurance d’un immeuble



Les types de contrats d’assurance en lien avec l’immeuble, de sa construction
à son occupation

Programme
Les assurances de dommages aux biens et l’assurance de responsabilité civile
Le principe indemnitaire
Les risques pesant sur les propriétaires de l’immeuble
L’assurance des immeubles neufs
Les assurances obligatoires des locataires
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E-Learning
35 minutes

L’assurance
multirisques
Immeubles (MRI)

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :




Les différents types de contrats existants et les garanties proposées
La mise en œuvre de la valeur à neuf
Les modalités de tarification des contrats MRI

Programme
Les types de contrats MRI
Les garanties
Usage de l’indice FFB
Les événements couverts par la MRI
Les frais et pertes
Les biens garantis
L’assurance en valeur à neuf de l’immeuble
La responsabilité civile en qualité de propriétaire
La tarification de la MRI
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E-Learning
35 minutes

La convention CORAL

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :





Les objectifs de la convention
La nouvelle version de la Convention CORAL
Les innovations et les points saillants de la convention rénovée
Les diverses procédures intervenant dans la Convention

Programme
Objet et principes de la convention CORAL
Son champ d’application
Les instances conventionnelles
La procédure d’escalade
Les procédures de conciliation et d’arbitrage
La prescription
L’exécution des décisions d’arbitrage.
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E-Learning
35 minutes

La Garantie des
Loyers Impayés (GLI)

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :




Les principaux dispositifs de garantie des propriétaires contre les risques de
loyers impayés
La place et les garanties de la GLI
Les enjeux entourant ces dispositifs et les réflexions menées actuellement
par les pouvoirs publics et les professionnels

Programme
Introduction
Les dispositifs concurrents de la GLI – avantages et inconvénients
La GLI – un dispositif permettant une protection efficace du risque de loyer impayé
Les limites et l’avenir de la GLI
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E-Learning
35 minutes

L’assurance
Propriétaire Non
Occupant (PNO)

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :




Les enjeux et risques liés à la propriété d’immeubles non occupés
Les caractéristique de l’assurance PNO et sa place parmi les produits
d’assurance en immobilier et copropriété
Les garanties « classiques », « spécifiques » et « optionnelles » des
produits PNO

Programme
Introduction
L’obligation des copropriétaires de souscrire un contrat d’assurance propriétaire non occupant
Des garanties préservant le passif du propriétaire – l’assurance de responsabilité civile
L’assurance propriétaire non occupant et la protection de l’immeuble et des biens de l’assuré.
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E-Learning
35 minutes

Le syndic de
copropriété et ses
assurances

Objectif
A l’issue de cette formation à distance, le participant est en mesure de maîtriser :






Les fonctions du syndic : le client direct de l’assureur
Les rôles des organes de gestion de la copropriété : les clients indirects de
l’assureur
La responsabilité du syndic et son assurance
Les différentes modalités de cessation des fonctions du syndic
Les garanties figurant dans le contrat de la copropriété

Programme
Qu’est-ce qu’une copropriété ?
Les organes de la copropriété
Le syndic (types de syndic, le contrat type, la responsabilité du syndic et ses assurances de
responsabilité, ses principales missions)
La cessation d’activité du syndic (sa révocation par les copropriétaires, la résiliation à l’initiative du
syndic)
Le contrat d’assurance multirisque immeuble en copropriété (souscription et risques couverts)
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