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CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr
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ACTUARIAT

AE033 BASES 1 jour 7 heures 850 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Initiation à l’actuariat en prévoyance santé collective

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre les grands principes de tarification et de provisionnement des contrats de santé 

et de prévoyance collective.
• Établir la tarification du contrat afin de définir les conditions d’acceptation du ou des risques.

PROGRAMME

A. INITIATION À L’ACTUARIAT EN 
ASSURANCES COLLECTIVES

B. PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS EN 
ASSURANCES COLLECTIVES

C. COUVERTURE EN PRÉVOYANCE DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE ET DES RÉGIMES 
COMPLÉMENTAIRES

D. BASES TECHNIQUES DE L’ACTUARIAT EN 
ASSURANCE COLLECTIVE

E. TARIFICATION EN ASSURANCES 
COLLECTIVES

F. PROVISIONNEMENT ET COMPTES DE 
RÉSULTATS

PUBLIC
• Gestionnaires (Souscription, Vie du 

contrat et Prestations)
• Chargés d’études actuarielles
• Contrôleurs de gestion
• Chargés d’études Marketing
• Comptables
• Juristes
• Direction financière

PRÉ-REQUIS
Connaitre les produits d’assurance Santé 
et les produits de prévoyance dans le 
domaine de la vie collective.

POINTS FORTS
Alternance entre théorie et cas pratiques 
pour mieux assimiler les calculs.

FORMATEUR(S)
Formation dispensée par un professionnel 
de l’actuariat, 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


