
IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358    
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France 

CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr
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SANTE ET PREVOYANCE INDIVIDUELLE

AA291 BASES 1 jour 7 heures 780 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Connaître le régime social des expatriés et organiser leur protection

COMPÉTENCES VISÉES
• Evaluer les besoins des salariés.

PROGRAMME

A. QU’EST-CE QUE LA PROTECTION SOCIALE À 
L’INTERNATIONAL ?
1. Sécurité sociale
2. Prévoyance et frais de santé
3. Responsabilité civile
4. Assistance
5. Chômage
6. Retraite
7. Conventions bilatérales
8. Démarches administratives

B. IDENTIFICATION DES PRODUITS, DES 
ACTEURS ET DES CONTRAINTES
1. Différents acteurs du marché en France 

et à l’international
2. Différents produits du marché en 

France et à l’international
3. Caisse des Français de l’Étranger
4. Contrat privé frais de santé, prévoyance 

qui n’est pas en lien avec une caisse de 
sécurité sociale

PUBLIC
• Tout personnel du secteur de 

l’assurance

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

POINTS FORTS
Le formateur alterne apports 
théoriques et pratiques, et les 
échanges avec les participants à 
partir d’illustrations concrètes.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par 
un professionnel de l’assurance 
vie, formateur expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2021

Dates disponibles sur le site  
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

 

MÉTIERS VISÉS

03B - Vente en bureau ou point de vente, 03C - Vente des contrats sur plateforme (téléphonique ou Internet), 05C - 
Gestion des contrats hors plateforme, 05H - Gestion des prestations maladie, retraite ou prévoyance

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION DES ACQUIS
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.

- Évaluation des acquis de la formation par des cas 
pratiques.

- Questionnaire d’évaluation à chaud proposé à la fin du 
stage

- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la 
formation


