
PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis 
en amont de la formation au participant lui 
permettant de faire remonter auprès du 
formateur ses attentes et besoins spécifiques.

VALIDATION

Un certificat sera remis en cas de succès aux 
épreuves de validation.

CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

CERTIFICATS MéTIERS

AA362  6 jours 42 heures  3 000 € Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Certificat Fondamentaux de l’assurance 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective dans le secteur de l’assurance - POE

OBJECTIFS
•	Se situer dans l’univers des assurances
•	Cerner l’importance du secteur de l’assurance
•	Devenir un interface de qualité vis-à-vis des différents interlocuteurs professionnels de 

l’assurance
•	Appréhender les dimensions juridiques, techniques, économiques et commerciales de 

l’assurance

lEs plus DE lA formATion
Les intervenants exposent les fondamentaux de l’assurance en privilégiant les exemples, 
échanges, mini‑cas pratiques, QCM, questions/réponses ponctuent la formation.

pourquoi un CErTifiCAT D’ÉTuDEs GÉnÉrAlEs 
D’AssurAnCEs ?
L’IFPASS vous propose un dispositif souple et innovant dont l’objectif est de vous rendre 
rapidement opérationnel.

Ce certificat permet de découvrir et comprendre les savoirs indispensables de l’assurance.
Au terme de la formation, vous serez en mesure de communiquer avec vos différents interlocuteurs.

En sept jours vous découvrirez :

- le secteur de l’assurance et ses acteurs
- les lois fondamentales de l’assurance
- les différents marchés : particuliers, professionnels, entreprises en assurance vie et non-vie
- les principes de la souscription et mécanisme d’indemnisation.

VoTrE liVrET DE sTAGE
Votre livret de stage Pass IFPASS atteste du suivi du parcours de formation et de votre réussite.

PuBlIC
Demandeurs d’emploi qui 
souhaitent s’orienter vers les 
métiers de l’assurance.

Pré-requis
Pas de pré-requis.

Formateur(s)
Cette formation est animée par 
des professionnels de l’assurance, 
formateurs experts de l’Ifpass.

SESSiOn(S) 2018
Paris, 

28 mai au 4 juin
26 novembre au 3 décembre
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PROGRAMME

envIronnement jurIDIque De 
l’assuranCe
MOdulE 1

1. Contrat d’assurance
a) formation
b) exécution

2. Structures juridiques et contrôle des organismes 
d’assurance

3. Devoir de conseil de l’assureur

envIronnement teChnIque De 
l’assuranCe
MOdulE  2

1. Bases techniques des assurances de personnes
a) périmètre des assurances de personnes et de 

l’assurance vie
b) taux d’intérêt et tables de mortalité
c) lois de maintien en incapacité et en invalidité
d) notions de valeur probable et de valeur actuelle 

probable
2. Tarification en assurances de personnes

a) Tarification en prévoyance individuelle
b) Tarification en assurance collective

3. Principes de Solvabilité 2 et impacts sur les assurances 
de personnes

4. Bases techniques des assurances de biens et de 
responsabilités
a) périmètre des assurances de biens et de 

responsabilité
b) caractéristiques et exemples sur le modèle 

fréquence coût
c) lois communes relatives aux fréquences et aux coûts

5. Tarification en assurances de biens et de responsabilité
6. Provisionnement en assurances de biens et de 

responsabilité
7. impacts de Solvabilité 2 sur les assurances de biens et 

de responsabilité

assuranCes De bIens et De 
resPonsabIlIté
MOdulE  3

MARCHé deS PARtICuLIeRS
1. Produits

a) assurance automobile et habitation
b) assurance de niche et affinitaires

2. Acteurs

MARCHé deS PRoFeSSIonneLS et deS entRePRISeS
1. Produits

a) assurance automobile
b) assurance dommage
c) assurance responsabilité civile
d) assurances pertes financières
e) assurance construction
f) assurances transport et agricoles

2. Analyse des besoins et souscription
3. Acteurs

assuranCe De Personnes
MOdulE 4

PRéVoyAnCe
1. Historique
2. Mécanismes généraux
3. Prestations en espèces

CoMPLéMentAIRe SAnté
1. Prestations en nature
2. Organisation des régimes sociaux

a) régime général
b) régime des indépendants
c) régime des agriculteurs
d) régimes spéciaux

3. Frais de soins
4. Réforme Douste-Blazy
5. Réforme Ani

ASSuRAnCe VIe
1. Définition et généralités
2. Différents contrats
3. Clause bénéficiaire
4. Possibilités de sorties d’un contrat d’assurance vie
5. Fiscalité de l’assurance vie

éPreuve de validation - certiFicat iFPass

Un QCM de validation des acquis est effectué en fin de 
cycle. La certification est obtenue à partir de 12/20 de 
moyenne générale.


