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La formation permet d’acquérir les compétences commerciales, ainsi qu’en techniques d’assurances et relation 
client, dans le secteur de l’assurance et des services associés.

Les emplois visés sont :
 – Conseiller en assurance
 – Commercial
 – Technico-commercial
 – Téléconseiller

 − Chargé(e)s de relation clientèle assurance :
•	 Gestionnaire
•	 Chargé d’indemnisation
•	 Technicien et chargé d’opérations d’assurance
•	 Chargé de souscription
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Retrouvez le programme détaillé sur www.ifpass.fr

métiers visés1

La formation prépare à l’excellence client et aux techniques d’assurances.

Elle permet de conseiller les clients ou leurs représentants en matière assurantielle, et d’acquérir des 
compétences en relation client et commerciales, dans le contexte de la transformation numérique :

 − Environnement du client
 − Bases techniques et juridiques
 − Produits et services d’assurances

 − Actions de prospection ou de fidélisation-conseil
 − Négociation et vente de produits ou de services dans 

le cadre du parcours client

2 objectifs de la formation

Assurances :
 − Bases techniques et juridiques
 − Environnement social économique juridique et 

fiscal des clients
 − Produits d’assurances et services associés

Relation client et commercial :
 − Communication professionnelle
 − Négociation et vente-conseil
 − Marketing

Organisation et outils du numérique :
 − Contrôle de l’activité
 − Gestion des risques

Programme3

La formation se déroule sur une ou 2 années selon 
le niveau lors de l’accès à la formation

durée de la formation4

 − Formation en apprentissage et en contrat de 
professionnalisation

 − Formation continue
 − Validation des acquis de l’expérience (VAE)

modalités d’accès5

Puteaux, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Marseille

lieux de formation6


