
PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un forum est mis à disposition de chaque 
participant afin de répondre de manière 
personnalisée à leurs attentes et questions tout 
au long du parcours.

VALIDATION

Le parcours Réussir la Capacité professionnelle 
niveau 2 est sanctionné par la réussite à un 
examen.

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

E‑lEarning

al002 Bases 150 heures  3 000 € exonérés de TVa

Capacité professionnelle IAS 100 % digital – niveau 2
Acquérir les connaissances juridiques, techniques et commerciales en assurances 
dommages et assurances de personnes afin d’être habilité à présenter des opérations 
d’assurances conformément à la législation.

OBJECTiFS
• Acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir présenter des opérations d’assurance 

conformément à la réglementation
• Maîtriser les bases juridiques et techniques de l’assurance
• Diagnostiquer les besoins en assurance d’un client et le conseiller

PROGRAMME

Le programme de la Capacité Professionnelle IARD se compose d’un tronc commun 
et de trois options : Option Vie,  Option IARD et Option Tous marchés

TrOnC COmmun

A. UnITé 1 – SAVOIRS généRAUx
1. Le marché de l’assurance
2. Les bases techniques
3. L’intermédiation
4. La protection de la clientèle
5. La lutte anti-blanchiment
6. La gestion de la relation client

B. UnITé 2 – ASSURAnCeS De PeRSOnneS : 
InCAPACITé, InVALIDITé, DéCèS, 
DéPenDAnCe, SAnTé

1. Assurance complémentaire santé et 
prestation en nature

2. Assurance complémentaire santé et 
prestation en espèce

3. La dépendance

OpTiOn ViE ET OpTiOn TOuS marChéS

C. UnITé 3 – ASSURAnCeS De PeRSOnneS : 
ASSURAnCe VIe eT CAPITALISATIOn

1. Régimes matrimoniaux
2. Successions
3. Composantes du patrimoine
4. Assurance vie et capitalisation
5. Retraite obligatoire

OpTiOn iarD ET OpTiOn TOuS marChéS

D. UnITé 4 – ASSURAnCeS 
De BIen eT De ReSPOnSABILITé

1. Appréciation et la sélection du risque
2. Différents types de contrat
3. Vie du contrat d’assurance
4. Assurances des risques d’entreprise
5. Présentation des garanties et la tarification
6. Vie du contrat

Epreuve de validation
L’épreuve de validation est composée 
d’un QCM final. La Capacité Professionnelle 
est obtenue avec un résultat d’au moins 50 % 
bonnes réponses.

Livret de stage
Le livret de stage est la preuve matérielle 
de l’obtention de l’habilitation. Il est complété 
et signé par les dirigeants de l’IFPASS 
(pour tout ou partie selon le dispositif choisi) 
qui aura préalablement validé les connaissances 
de l’apprenant lors d’un test final.

puBliC
•	 Mandataire	d’assurance
•	 Mandataire	d’intermédiaire	
d’assurance

pré‑rEquiS
Aucun	prérequis	n’est	nécessaire	
pour	suivre	cette	formation

pOinTS FOrTS
Des	séquences	de	formation	
courtes	pour	favoriser	
une meilleure	progression	
pédagogique
De	nombreuses	vidéos	
explicatives	permettant	d’acquérir	
rapidement	les points clés	
de la formation
Des quiz	pour	valider	sa	bonne	
préparation	avant	de	passer	
l’examen	final	de	la	Capacité	
Professionnelle

FOrmaTEur(S)
Cette	formation	a	été	conçue	par
un	professionnel,	formateur
expert	de	l’Ifpass

SeSSIon(S) 2018
Disponible	toute	l’année

Disponible	en	régions	
sur demande

NOUVEAU


