
PERSONNALISATION DE 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

CertifiCat de qualifiCation professionnelle

ap201  43 jours 
301 heures Dispositif mixte 7 373 € Exonérés de TVA

Déjeuners offerts

CQP Gestionnaire de production IARD
Branche courtage

PROGRAMME

Gestion de la relation client
UNITÉ 1

Module 1 :  Relation client au téléphone 
et en face‑à‑face

Module 2 :  Communication écrite
Module 3 :  Obligation d’information 

et devoir de conseil

Prendre en charGe l’interface 
client-comPaGnie
UNITÉ 2

Module 1 :  Présentation du secteur
Module 2 :  Réponse des assureurs aux besoins 

des clients en IARD
Module 3 :  Garanties et tarification des produits 

d’assurances IARD

créer et mettre à jour 
les contrats
UNITÉ 3

Module 1 :  Les bases juridiques et techniques 
de l’assurance

Module 2 :  Souscrire les risques 
des professionnels et des 
petites entreprises

assurer une Bonne 
communication et la 
circulation de l’information
UNITÉ 4

Module 1 :  Communiquer efficacement
Module 2 :  Systèmes d’information

contriBuer au déVeloPPement 
du Portefeuille
UNITÉ 5

Module 1 :  Surveillance du portefeuille
Module 2 :  Définition et segmentation 

du marché
Module 3 :  Prospection et offre commerciale

économie et orGanisation 
d’un caBinet de courtaGe
UNITÉ 6

Situer son entreprise de courtage dans son 
environnement économique

éPreuVes de Validation
Elles sont composées de plusieurs évaluations écrites et orales au cours de la formation et d’un grand oral.
Le jury paritaire est décisionnaire de l’obtention du CQP.

Code RNCP : 6590

Code CPF : 14522

publiC
• nouveaux entrants de niveau 

bac ou titre équivalent ou autre 
cQP de la branche

• salariés du courtage ayant 
minimum trois ans d’expérience 
professionnelle en rapport avec 
l’objet du cQP souhaitant 
bénéficier de la Validation 
des acquis de l’expérience (Vae)

PRÉ-ReqUIs
Pas de pré-requis.

points forts
un accompagnement 
personnalisé
des journées training 
pour préparer les épreuves 
de validation
l’obtention d’un titre rncP

FoRmaTeUR(s)
cette formation est animée par 
un professionnel de l’assurance, 
formateur expert de l’ifpass.

SESSIOn(S) 2018
Paris,

1er octobre 2018 au 29 mai 2019

disponible en régions 
sur demande

Le CQP est délivré par un jury 
qui associe l’organisme de 
formation, des représentants 
du courtage et de la 
Commission Paritaire 
nationale Emploi Formation 
de la Branche.


