Formation2 Assurances
150 heures

1 700 euros
Vous trouverez ci-après le programme de la formation d'assurance en elearning.

Objectifs
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :



Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les Courtiers en
Assurance ou les mandataires (délivrance du livret niveau I)
Répondre aux exigences capacité professionnelle pour être immatriculé(e) auprès de
l'ORIAS en tant que Courtier ou Agent général

Modalités d'examen
L'évaluation de la formation prendra la forme d'un QCM de 100 questions.
La durée totale d'évaluation est de 2 heures
En cas d'échec (soit moins de 50% de bonnes réponses), une session de rattrapage sera
organisée pour le candidat dans le mois qui suit le premier examen.

Modalités pratiques
L'évaluation de la formation prendra la forme d'un QCM de 100 questions.
La durée totale d'évaluation est de 2 heures
En cas d'échec (soit moins de 50% de bonnes réponses), une session de rattrapage sera
organisée pour le candidat dans le mois qui suit le premier examen.

Pré requis
Préalablement à cette formation, les participants devront :



Avoir des notions d'assurance et d'intermédiation
Connaitre le vocabulaire juridique associé

Programme
Unité 1 : Les savoirs généraux




La présentation du secteur de l'assurance
Les différentes catégories d'assurance
L'intermédiation en assurance




La relation avec le client
La lutte contre le blanchiment

Unité 2 : Les assurances de personnes : incapacité invalidité - décès - dépendance santé




L'assurance contre les risques corporels (incapacité-invalidité-décès)
La dépendance
L'assurance complémentaire santé

Unité 3 : Les assurances de personnes : assurance vie et capitalisation




La prise en compte des besoins
Les principales catégories de contrats
Les spécificités

Unité 4 : Assurances de personnes : les contrats collectifs



L'assurance de groupe
Contrats collectifs au profit des salariés

Unité 5 : Assurances de bien et de responsabilité






L'appréciation et la sélection du risque
Les différents types de contrats
Les assurances des risques d'entreprises
La présentation des garanties et la tarification
La vie du contrat

Contactez-nous au :

01.75.85.85.97

