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MODALITÉS :
• Date de session : novembre 2022 à février 2023
• Durée totale : 400 heures
	 -	Formation	:	295	heures
	 -	Immersion	:	105	heures
• Lieu : IFPASS Puteaux
•	Formation	présentielle	et	digitalisée
•	Nombre	de	stagiaires	maximum	:	20

COMPÉTENCES VISÉES :   
Acquérir des compétences essentielles, un savoir faire et savoir être pour pouvoir s’intégrer dans une 
entreprise.
Appréhender les impacts du digital sur le secteur, les métiers, produits et services en assurance.
Comprendre et assimiler les codes, les règles, et comportements adaptés en entreprise.
Maîtriser l’expression orale et écrite afin de répondre correctement aux attentes du client.
Exploiter les informations pour analyser la situation du client.
Cibler les attentes et besoins de produits ou de services d’assurance du client.
Sélectionner et conseiller une solution pertinente à partir de l’évaluation des besoins du client.
Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites, établir et présenter un devis 
d’assurance.
Argumenter et justifier les solutions de gestion et de souscription du ou des contrats d’assurance proposé(s).
Appliquer la réglementation propre aux contrats d’assurance vie, de prévoyance et de complémentaire santé.
Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille 
client.

PUBLIC :   
Femmes victimes de violences (physiques ou psychologiques), femmes migrantes, femmes à la rue, femmes 
isolées, victimes de discriminations et femmes en recherche d’emploi.

PRÉ-REQUIS :   
Pas de prérequis, niveau BAC souhaitable. La candidate doit avoir la capacité de poursuivre son projet 
professionnel dans un parcours de formation supérieure dans le cadre d’un contrat d’alternance ou d’un 
recrutement en CDD / CDI.

POINTS FORTS :   
-	Formations	opérationnelles	animées	par	des	experts	 	
-	Validation	de	la	Capacité	professionnelle	niveau	I	en	cours	de	cursus	
-	Formation	digitale	et	hybride	

FORMATEURS :   
Cette formation est animée par des formateurs experts de l’Ifpass et sensibilisés à la formation des publics 
en difficulté.

TARIFS :   
Formation gratuite et rémunérée pour les candidates.

TYPOLOGIE DES APPRENANTS : 
Prise	 en	 compte	 des	 qualités	 de	 savoir-être	 et	 les	
compétences	 professionnelles	 des	 candidats.	 Le	 critère	
essentiel	est	celui	de	la	motivation	et	l’envie	d’adhérer	à	
ce	projet	humain.

-	Certificat	Voltaire	
-		Utilisation	de	techniques	théâtrales	



LE PARCOURS POEI 

LES ÉTAPES DU PROJET

LES ÉTAPES DE RECRUTEMENT

SÉLECTION DES CANDIDATES :SOURCING :

• Sélection des candidates sur CV par Pôle emploi et l’Ifpass
• Entretiens Individuels Ifpass avec les candidates 

présélectionnées
• Organisation d’un job dating pour validation et 

parrainage des candidatures par les entreprises 
• Choix des candidates par les entreprises,

• Création d’une annonce pour Pôle emploi, les acteurs 
identifiés, les réseaux Ifpass

• Diffusion des fiches de postes
• Préqualification des candidats par Pôle emploi, les 

associations partenaires et l’Ifpass
• Organisation de plusieurs réunions d’informations 

collectives par l’Ifpass
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Signature	du	contrat	de	professionnalisation	avec	
l’entreprise	pour	suivre	la	formation	qualifiante	:

1	an	pour	le	CQP	CRCA	et	Mutualité	45
ou

1	an	pour	le	conseiller	en	assurance
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
  
• Intégration	et	cohésion	de	groupe
• Compétences	professionnelles	essentielles
• Communication	et	relation	client
• Accompagnement	personnalisé	(psychologue)
• Approche	professionnelle	et	capitalisation	sur	
l’immersion	en	entreprise

•	Capacité	professionnelle	Niveau	1	-	IAS
•	Option	assurance	de	personnes
• Option	assurance	dommage

Maîtriser les fondamentaux du métier de 
gestionnaire IARD ou ADP 
L’Ifpass	 propose	 un	 programme	 de	 formation	 à	
destination	 des	 femmes	 en	 situation	 de	 précarité	
afin	 de	 les	 préparer	 aux	métiers	 de	 gestionnaire	 en	
assurance	de	personnes	et/	ou	en	assurance	IARD.

Cette	 formation	 très	 opérationnelle,	 permet	 aux	
candidates	 d’acquérir	 l’ensemble	 des	 compétences	
techniques	 et	 comportementales	 pour	 intégrer	 les	
entreprises	du	secteur	de	l’assurance	notamment	par	
la	validation	de	la	capacité	professionnelle	niveau	I.

Ce	programme	spécifique		s’inscrit	parfaitement	dans	
la	démarche	RSE	des	entreprises	pour	un	recrutement	
favorisant	l’insertion	et	la	diversité.

Les	 candidates	 ainsi	 formées	 aux	 métiers	 visés	
pourront	 intégrer	 les	 entreprises	 directement	 à	
l’issue	 de	 cette	 formation.	 L’entreprise	 pourra	 ainsi	
disposer	d’une	collaboratrice	formée,	immédiatement	
disponible	et	opérationnelle.
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