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ADMINISTRATEURS

NOTRE OFFRE
DÉDIÉE AUX ADMINISTRATEURS
Eliza formation est une marque du Groupe Ifpass, acteur majeur de la formation
professionnelle depuis plus de 70 ans, spécialisée dans la formation des membres des
conseils d’administration des organismes assureurs : sociétés d’assurance, réassurance,
institutions de prévoyance, mutuelles et des intermédiaires d’assurance.
Eliza formation intervient sur tous les domaines d’expertise de l’Assurance : Pilotage
des régimes, Conformité, Comptabilité, Gestion financière, Produits, Externalisation des
activités, Techniques actuarielles, Communication financière, Modélisation….
C’est dans le cadre d’un partenariat stratégique entre Forsides et lFPASS, qu’Eliza
formation a rejoint l’Ifpass fin 2019.
Toutes les sessions de formation peuvent dorénavant être suivies en présentiel ou
à distance. Nous sommes en mesure de vous proposer des dispositifs de formation
mixant « classes virtuelles », « modules de e-learning » et « présentiel ».
Nous vous proposons : des formations à la carte (inter entreprises) avec un calendrier,
mais aussi des formations sur-mesure entièrement adaptées à vos besoins (intra
entreprise).
Nous restons à votre disposition pour vous aider à concevoir le parcours de formation
qui vous conviendra le mieux. Les tarifs des formations à la carte sont affichés dans le
calendrier. Pour ce qui concerne les formation sur-mesure, le tarif est en fonction de la
demande.

FORMATION À DISTANCE
UNIVERSITÉ DIGITALE IFPASS

CLASSES VIRTUELLES

Avec une plateforme entièrement personnalisable, un catalogue de plus de 250 formations
digitales couvrant tous les grands domaines de l’assurance (Bases, Perfectionnement et
Expertise) et des modules d’une durée de 20 minutes ou plus, l’université digitale est une
solution simple et rapide pour se former .
Des formations digitales opérationnelles, accessibles en illimité par abonnement mensuel.

Plébiscitées pour leur approche
souplesse d’utilisation, les classe
comme un moment privilégié d’
l’assurance.
Elles visent à approfondir un thè
l’actualité assurantielle.
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à l’animation en ligne, la possibil
échanges.

NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Nos modules digitaux ont été pensés pour répondre à 4 principes pédagogiques clés :
SIMPLICITÉ
Une ergonomie pensée pour assurer une prise en main rapide et confortable des
modules.
Une feuille de route, un scénario clair, une navigation intuitive et c’est parti !
MAITRISE DU TEMPS
Des parcours rythmés avec des séquences courtes pour faciliter l’intégration
de la formation dans l’activité professionnelle quotidienne. 10 ou 20 minutes
suffisent pour réaliser une étape de formation !
RICHESSE PÉDAGOGIQUE
Des vidéos, fiches pratiques téléchargeables, quiz, points clés : la diversité des
ressources est un atout de nos formations !
EXPERTISE DU CONTENU
Nos modules sont écrits par les formateurs experts de l’Ifpass. Ils sont actualisés
2020 et bien entendu à chaque modification réglementaire importante !
Eliza Formation
chaque -année,

La souplesse du distancie
du présentiel.

CLASSES VIRTUELLES À LA C
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session de formation à distance
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CLASSES VIRTUELLES « SUR-

Dispositif de formation à distanc
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DES FORMATIONS
ADAPTÉES AUX ADMINISTRATEURS
Des thèmes choisis sur la base des exigences du régulateur en référence à la
compétence collective du Conseil d’Administration, mais aussi sur des thèmes
spécifiques pour les membres des comités spécialisés (Comité d’Audit, Comité des
risques...).
•

•

•

•

•

•

Plusieurs niveaux de formation permettent d’accompagner : les nouveaux
administrateurs « Débutant » (niveau 1), les administrateurs « Intermédiaire » (niveau 2)
et enfin les administrateurs « Expérimente » des comités spécialisés (niveau 3).
Une approche adaptée aux rôles et missions
des administrateurs qui sont de « comprendre,
Eliza Formation dispose d’une
challenger et orienter ».
solide expérience dans le
déploiement de dispositifs
Des supports de formation riches et illustrés, qui
de formation et saura
font toujours référence aux textes réglementaires
vous accompagner. Eliza
et qui analysent aussi largement la mise en œuvre
Formation forme notamment,
pratique dans les entreprises.
les administrateurs des
Des définitions sont données pour les termes
entreprises adhérentes à
techniques et la liste des acronymes est fournie en
annexe. De nombreux schémas permettent de bien l’AAM et la ROAM.
visualiser les processus.
Une articulation entre formation à distance et formation présentielle est toujours
possible et souvent recommandée. 250 modules de formation à distance sont
disponibles.
Des formateurs experts dans leurs domaines, choisis aussi pour leurs qualités
pédagogiques.
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FORMATIONS PRÉSENTIELLES
FORMATIONS À LA CARTE
Ces formations présentielles couvrent les obligations réglementaires
en matière de formation des membres des conseils d’administration, et
abordent aussi un périmètre de thématiques plus vastes.
Ce sont généralement des modules d’une journée. L’ effectif par session est
au maximum de 10 à 12 personnes pour permettre des échanges entre les
participants et avec le formateur.
Un plan détaillé avec le niveau de technicité est précisé dans la fiche
descriptive de chaque formation (disponible sur le site ou à la demande) afin
d’aider les candidats à bien choisir leur formation.

el associée à la performance

CARTE

ti d’un planning disponible en annexe,
sur 1/2 journée, assurée par un formateur
nnes.
t, études de cas et exercices pratiques.

-MESURE »

ce conçu sur-mesure avec l’entreprise.
ormateur, du niveau technique.... Tout est

FORMATIONS « SUR-MESURE »
Les formations Intra entreprise ou Intra groupe sont des formations ou seuls
les administrateurs de l’entreprise ou du groupe sont présents.
Cela permet au formateur de personnaliser la formation et de s’appuyer sur
les données chiffrées et autres documents de l’entreprise.
Pour ces formations qui se déroulent généralement dans les locaux de
l’entreprise, les dates sont choisies par celle-ci. Nous recommandons de
limiter l’effectif à 12 personnes.
Les formations « sur-mesure » sont co-construites avec l’organisme : thème,
durée, date, mode d’animation.
Possibilité d’une articulation présentielle et/ou distancielle en complément.
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RAPPEL

CADRE DES FORMATIONS DES ADMINISTRATEURS
DES ORGANISMES D’ASSURANCE

« Conformément à l’article 42 de la directive Solvabilité II, les autorités nationales
compétentes devraient veiller à ce que l’entreprise garantisse que les membres de
l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle disposent collectivement des
qualifications, expériences et connaissances appropriées dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•

les marchés de l’assurance et les marchés financiers
la stratégie de l’entreprise et le modèle économique
le système de gouvernance
l’analyse financière et actuarielle
le cadre et les exigences réglementaires »
Source Eiopa, Rapport final sur la gouvernance

À PARIS…
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CONTACT
Une équipe
à votre écoute :

01 47 76 58 70
inter@ifpass.fr

