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L’OBLIGATION 
DE FORMATION ANNUELLE 
DE 15 HEURES

QUI ? 

COMMENT ? 

     vous garantit le développement des compétences de vos 
collaborateurs par la qualité de ses formations. 

Depuis 20 ans, AF2A anticipe les besoins et les évolutions du secteur par une 
off re complète et évolutive, dotée d’une large sélection de programmes de 
qualité propre aux métiers techniques et aux fonctions support. 
L’expérience AF2A : des équipes créatives dédiées qui œuvrent en rivalisant 
d’ingéniosité pour développer le potentiel humain, pour enrichir les compétences 
de vos collaborateurs et contribuer à la performance de votre entreprise. 

AF2A vous propose des parcours de formation digitaux et distanciels pour 
répondre à la réglementation de la Directive sur la Distribution d'Assurances 
(DDA).

La formation peut être dispensée en présentiel ou à distance, organisée en une ou plusieurs 
séquences, consécutives ou non. Elle doit permettre d’actualiser régulièrement les compétences 
nécessaires à l’exercice des fonctions occupées.
Les actions de formation peuvent porter sur un ou plusieurs ensembles de compétences générales 
ou spécifi ques mentionnés à l’article A 512-8 du Code des assurances. 

Toutes les personnes qui exercent des activités de distribution d’assurance ou de réassurance : 
 les intermédiaires d’assurance et leur personnel,
 le personnel des entreprises d’assurance qui exerce une activité de distribution ou qui anime
des réseaux de distribution.

CENTRE DE FORMATION

DDA
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PARCOURS DE FORMATION MIXTE
ELEARNING - CLASSE VIRTUELLE

DDA
ÉLIGIBLE

PARCOURS DE FORMATION 100 % ELEARNING

PARCOURS 8 HEURES PARCOURS 15 HEURES

200 €
HT

82 modules elearning 
disponibles pour la création 

de vos parcours personnalisés

280 €
HT

À composer à partir des 82 modules elearning disponibles et des classes virtuelles ouvertes parmi les 15 thèmes au choix.
(conditions d'ouverture d'une classe virtuelle : 6 participants minimum).

+ DE 350 FORMATIONS
éligibles DDA

DDA
ÉLIGIBLE

FORMATIONS 100 % À LA CARTE
Webinaire

Blended

PARCOURS 8 HEURES PARCOURS 15 HEURES

500 €
HT

590 €
HT

2 classes virtuelles 
de 2h30 chacune

3 h elearning
personnalisables

Parcours certi�ants

Parcours Pro

Parcours Pro

Parcours certi�ants

2 classes virtuelles 
de 2h30 chacune

10 h elearning
personnalisables
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82 MODULES ELEARNING

ADSAA Découvrir le secteur de l’assurance et ses acteurs 1 h

AATAS Appréhender les aspects techniques de l’assurance 2 h

ACCPP Comprendre le calcul et le paiement de la prime d’assurance 2 h

ADMSI Distinguer les modalités du sinistre 1 h

ADCAR Définir le contrat d’assurance et recenser les différentes catégories de contrats d’assurance 1 h

AAFCA Analyser la formation du contrat d’assurance 1 h

ACVCA Connaître la vie du contrat d’assurance 1 h

ADFCA Déterminer la fin du contrat d’assurance 1 h

ACOMA Comprendre l’organisation et les mécanismes des assurances de dommages en France 1 h

ADRCC Déterminer les risques couverts et le calcul de la prime en assurances de dommages 2 h

ADDRA Distinguer les différentes responsabilités et analyser la RC contractuelle 1 h

ACCAR Comprendre les conditions d’application de la RC extracontractuelle 1 h

ACODT Comprendre l’organisation et les différents types de contrats en assurances de personnes 1 h

ADGPP Découvrir la gestion des primes et des prestations en assurances de personnes 1 h

AATFA Analyser les aspects techniques et financiers des assurances de personnes 1 h

AAJAP Appréhender les aspects juridiques des assurances de personnes 2 h

ADFCI Définir la fiscalité des contrats individuels et collectifs 1 h

Elearning

au choix
FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE - 17 modules

JURIDIQUE - 21 modules

ASSPJ Assurance de protection juridique 1 h

AACTU Actualités réglementaires : résiliation des contrats santé / lisibilité des contrats santé / loi Pacte / procédures
internes / devoir de conseil 1 h

ADDLL Découvrir les dispositifs législatifs pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme 2 h

AASPR Analyser les situations présentant des risques de blanchiment 1 h
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ARSLB Recenser les spécificités de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en assurance 1 h

ARRAS Retenir les règles et les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations en matière de lutte  
contre le blanchiment et le financement du terrorisme 1 h

ADDOC Distinguer les différents acteurs de la distribution d’assurance et leurs obligations dans contexte de la DDA 1 h

ACRAI Comprendre la réglementation applicable aux intermédiaires d’assurance 1 h

ADOIA Déterminer les obligations des intermédiaires d’assurance 1 h

ARCCI Retenir les conditions de contrôle des intermédiaires et les règles spécifiques de la distribution 1 h

AMRPC Maîtriser les règles de la DDA qui renforcent la protection de la clientèle 1 h

AAGSP Analyser les effets de la DDA sur la gouvernance et la surveillance des produits,  
les documents d’information obligatoires et le circuit de traitement des réclamations 1 h

ACPDL Comprendre les points de la DDA sur les procédures de l’ACPR, les dispositions liées  
à la liberté d’établissement et la LPS, et les spécificités de la vente à distance 1 h

ADFAM Définir la fraude à l’assurance et mesurer son importance 1 h

ADLCF Détecter et lutter contre la fraude 1 h

APSFA Prouver et sanctionner la fraude à l’assurance 1 h

ADCRS Découvrir le contexte réglementaire du secret médical 1 h

ADCCR Connaître les conditions à respecter en matière d’informations médicales 1 h

AGSMA Garantir le secret médical en assurance 1 h

AARAP Analyser la règlementation applicable à la protection des données 1 h

ACDOM Comprendre les droits et obligations en matière de protection des données 1 h

 
 

ACSAV Comprendre les spécificités de l’assurance vie 1 h

ADGPV Distinguer la gestion des primes et des prestations en assurance vie 1 h

AEAJA Étudier les aspects juridiques de l’assurance vie 1 h

ARMCA Retenir les mécanismes du contrat d’assurance vie 1 h

ACFAV Connaître la fiscalité de l’assurance vie 1 h

AREMA Régimes matrimoniaux 2 h

ACJPP Capacité juridique et personnes protégées 1 h

ASUCC Étapes de la succession 2 h

ADCAE Déterminer les contours de l’assurance emprunteur 1 h

ADRGE Définir les risques garantis par l’assurance emprunteur 2 h

ASSURANCES DE PERSONNES - 24 modules 

Particuliers
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ADCEC Découvrir les conditions et effets de la convention AERAS 1 h

AGAVI Garantie des Accidents de la Vie 1 h

AADEP Assurance dépendance 1 h

Entreprises

ACFPS Comprendre le fonctionnement de la protection sociale 1 h

AILAC Identifier la législation applicable à l’assurance collective 2 h

AACMP Analyser les conditions de mise en place de l’assurance collective 1 h

AAORR Appréhender l’organisation des régimes de retraite 2 h

ADSRE Distinguer les spécificités de la retraite et de l’épargne collectives 1 h

ARTFS Retenir le traitement fiscal et social des cotisations de l’assurance collective 1 h

APREV Appréhender la prévoyance individuelle et collective 2 h

Santé

ACSPS Comprendre le système de protection sociale et ses principaux mécanismes 1 h

ARCPC Retenir les conditions de prise en charge du régime général 1 h

ADFAC Découvrir le fonctionnement des assurances complémentaires santé 1 h

ACSGP Connaître les spécificités des garanties proposées par les assurances complémentaires santé 2 h

ASSURANCES DE DOMMAGES - 16 modules

ACOJC Comprendre l’organisation des juridictions et connaître les délais de prescription 1 h

 
 
AACAA Appréhender le contexte de l’assurance automobile 1 h

AEDGC Etudier les différentes garanties du contrat d’assurance auto 1 h

ADETR Définir les éléments de tarification et les règles du bonus-malus 1 h

AIECA Inventorier les étapes du contrat d’assurance auto, de la souscription à la résiliation 1 h

ADRGA Définir les risques garantis par l’assurance multirisque habitation 1 h

AIERC Identifier l’étendue des responsabilités couvertes par la MRH 1 h

AMCRS Mémoriser les conditions de règlement du sinistre et les principaux critères de tarification de l’assurance habitation 1 h

ACOBA Responsabilité du copropriétaire bailleur : PNO et loyers impayés* 2 h

Responsabilité civile

Automobile

Habitation

* Disponible en Mars 2022
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ACFOC Comprendre qui fait quoi dans l’opération de construction 1 h

ADRDI Distinguer les responsabilités des différents intervenants à l’acte de construire 1 h

ACMAC Connaître les mécanismes de l’assurance construction 1 h

AMPRO Assurance multirisque professionnelle 1 h

ARENA Risques d’entreprises et assurance 2 h

ACYBE Cyber-risques et assurance** 2 h

AFLOT Assurance des flottes automobiles** * 2 h

COMMERCIAL - 3 modules

AICCL Intégrer la culture client 1 h

APACO Plan d’action commercial 2 h

APRLI Comprendre l’essentiel des professions libérales pour les prospecter 1 h

 
MANAGEMENT - 1 module

AMEAD Manager ses équipes à distance 2 h

Construction

Risques d'entreprises

** Disponible en Mars 2022
*** Disponible en Février 2022
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CLASSES VIRTUELLES
Classe virtuelle

au choix parmi les 15 thèmes

JURIDIQUE - 1 module

FFVDA Vente à distance en assurance : les bonnes pratiques 2 h 30

ASSURANCES DE PERSONNES - 5 modules

FFCCB Choix du mode de souscription et rédaction de la clause bénéficiaire 2 h 30

FFPAC1 Loi Pacte et produits d’épargne individuelle 2 h 30

FFTNS Statut et fiscalité des TNS 2 h 30

FFRCA Prévoyance des TNS 2 h 30

FFPAC2 Loi Pacte et produits d’épargne collective 2 h 30

ASSURANCES DE DOMMAGES - 4 modules

FFICO Assurance incendie et copropriété 2 h 30

FFRCC La responsabilité contractuelle 2 h 30

FFRCD La responsabilité extracontractuelle 2 h 30

FFALB Comprendre la loi Badinter 2 h 30

COMMERCIAL - 5 modules

FFTEL Traiter un litige par téléphone 2 h 30

FFADE Découverte client et offre globale 2 h 30

FFARG Argumentation et offre globale 2 h 30

FFIVC1 Conditions de réussite d'une visio clientèle 2 h 30

FFIVC2 Conduite d'entretien en visio 2 h 30

Véritable combinaison du présentiel et du distanciel, notre solution de formation en classe virtuelle est une réelle opportunité pour optimiser le confort et 
l’engagement des participants.Vous souhaitez inscrire des collaborateurs à des sessions inter-entreprises ? AF2A vous accompagne ! 

Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour vous présenter l'ensemble des sessions de formations en classes virtuelles.
info@af2a.com | www.af2a.com | 01 56 88 56 00
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Retrouvez-nous sur

AF2A l 64, rue de Miromesnil l 75008 Paris
01 56 88 56 00 l info@af2a.com l www.af2a-dda.com
Retrouvez-nous sur

AF2A
01 56 88 56 00

LA RÉFÉRENCE 
FORMATION 
EN ASSURANCE


