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FONDAMENTAUX DE L’ASSURANCE

AA129 BASES 1 jour 7 heures 505 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Enjeux et facteurs d’évolution du secteur de l’assurance
Mesurer l’importance du secteur de l’assurance

COMPÉTENCES VISÉES
• Identifier les mécanismes de fonctionnement de l’assurance.
• Mesurer l’importance du secteur de l’assurance.
• Situer son organisation et estimer ses évolutions.
• Examiner les évolutions du secteur.

PROGRAMME

A. IDENTIFIER LES MÉCANISMES DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ASSURANCE

1. Présentation synoptique des différents 
marchés de l’assurance

2. Définir les grands principes techniques 
directeurs de l’assurance : mutualisation 
et risques

3. Déterminer le cycle de production 
de l’assurance et la valeur ajoutée du 
contrat d’assurance

4. Préciser les fondements juridiques du 
fonctionnement de l’assurance

B. MESURER L’IMPORTANCE DU SECTEUR : 
LES CHIFFRES CLÉS

1. Identifier les chiffres clés et mesurer les 
aspects suivants :
a) ensemble du marché et de ses 

acteurs
b) catégories d’assurances : assurance 

dommages, assurance vie
c) aspects financiers et placements

2. Apprécier les perspectives

C. SITUER L’ORGANISATION DU SECTEUR ET 
ESTIMER SES ÉVOLUTIONS

1. Assureurs : SA, mutuelles d’assurance, 
bancassurance, mutuelles 45 et 
institutions de prévoyance

2. Réassureurs
3. Distribution : réseaux traditionnels de 

distribution et nouveaux modes de 
commercialisation

4. Principaux métiers de l’assurance
D. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU SECTEUR
1. Forces propres du marché français
2. Logique des autorités de contrôle 

(ACPR)
3. Influence communautaire et 

internationale

PUBLIC
• Tout personnel du secteur de l’assurance

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis.

POINTS FORTS
Le formateur fait un exposé synthétique 
dans lequel il brosse un panorama du 
secteur qu’il illustre par des exemples et 
des chiffres clés.

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

SESSION(S) 2022

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

 

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, exercices, QCM...
- Questionnaire d’évaluation à chaud proposé à la fin du 
stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la 
formation
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