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AL269 BASES  2 heures Exonérés de TVA

Pilotage d’un organisme assureur et l’ORSA

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre le pilotage des organismes et toute la terminologie qui s’y rattache.
• Ce module présente un cas pratique de décisions stratégique qui illustre bien la vraie vie en

entreprise . Ce module aborde la gouvernance et l’articulation entre la direction opérationnelle
et le conseil d’administration pour toutes les décisions stratégiques.

PROGRAMME

A. PRÉSENTATION DU PILOTAGE D’UN
ORGANISME ASSUREUR

B. DÉFINITION DE L’ORSA
C. TROIS ÉVALUATIONS DEMANDÉES PAR LE

RÉGULATEUR

D. CAS PRATIQUE : PRÉPARATION À LA MISE
EN OEUVRE D’UN ORSA

E. DOCUMENTATION AUTOUR DE L’ORSA
(POLITIQUE ORSA, RAPPORT ORSA...)

PUBLIC
• Administrateurs et cadres dirigeants

PRÉ-REQUIS
Prérequis pédagogiques :
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis spécifiques.
Prérequis techniques :- Navigateurs 
internet- Chrome (2 dernières versions 
majeures)- Firefox (2 dernières versions 
majeures)- Edge (2 dernières versions 
majeures)- Safari sur OSX (2 dernières 
versions majeures)Les vidéos de cette 
formation sont hébergées sur le site 
vimeo.com. Elles sont sous-titrées.
Logiciels- Lecteur PDF (pour les 
documents associés)- Lecteur audio/
vidéo- Suite Microsoft Office (pour la 
restitution des missions)Un casque 
audio peut être nécessaire si les 
formations sont suivies dans un espace 
partagé.

POINTS FORTS
Cas pratique

FORMATEUR(S)
Anne Mazzanti

Module disponible dans 
l’Université Digitale Ifpass 
accessible par abonnement.

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION
Une question technique ? Pédagogique ? Notre équipe 
pédagogique, gestionnaires de formation et 
webcocooners, est là pour y répondre ! Nous nous 
engageons à vous apporter une réponse dans un délai 
de 48 heures ouvrées.

Le webcocooner est un professionnel de l’assurance qui 
a pour mission de vous accompagner dans 
l’accomplissement de votre formation et donc dans 
l’acquisition de vos connaissances. Il est joignable par 
forum.

Pour valider cette formation, vous devez avoir :

Validé la charte d’engagement pédagogique de la 
formation ,
Lu l’ensemble des ressources écrites mises à disposition.
Téléchargé et consulté les fiches pratiques ou 
infographiques ,
Réussi les évaluations.
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