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CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr
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DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS

MA624 PERFECTIONNEMENT 1 jour 7 heures 950 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Sensibilisation aux techniques actuarielles (Vie et non vie)

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre les bases de la tarification et du provisionnement en Assurance.

PROGRAMME

A. GÉNÉRALITÉS SUR LE CALCUL ACTUARIEL 
1. Valeur temporelle de l’argent : 

capitalisation et actualisation
2. Cycle de production en Assurance
B. ACTUARIAT VIE
1. Garanties
2. Grands principes de la tarification
3. Provisionnement

C. ACTUARIAT NON VIE
1. Rappel sur la théorie des probabilités
2. Grands principes de la tarification
3. Provisionnement 
Cas pratique : travail de groupe sur 
le calcul d’une prime pure pour une 
temporaire décès 1 an

PUBLIC
• Administrateurs
• Cadres dans l’Assurance

PRÉ-REQUIS
Etre à l’aise avec des formules 
mathématiques simples de 
capitalisation et d’actualisation

POINTS FORTS
Sujet technique abordé de 
façon ludique qui permet de 
comprendre avec de nombreux 
cas pratiques à l’appui

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.

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


