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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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FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE - 17 modules

RÉF : ADSAA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Nouveaux entrants 
dans le secteur de l’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Découvrir le secteur de l’assurance et ses acteurs

OBJECTIF
Appréhender l’organisation du secteur de l’assurance

PROGRAMME
- Monde de l’assurance
- Acteurs de l’assurance

RÉF : AATAS
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Nouveaux entrants 
dans le secteur de l’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Appréhender les aspects techniques de l’assurance

OBJECTIF
Décrypter les aspects techniques de l’assurance

PROGRAMME
- Qu’est-ce qu’un risque ?
- Conditions d’assurabilité d’un risque
- Classifi cation des assurances

RÉF : ACCPP
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Nouveaux entrants 
dans le secteur de l’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre le calcul et le paiement de la prime d’assurance

OBJECTIF
Comprendre les mécanismes de la prime d’assurance

PROGRAMME
- Prime pure
- Prime commerciale et prime totale
- Paiement de la prime

82 MODULES ELEARNING
Elearning

au choix
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RÉF : ADMSI
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les collaborateurs 
souhaitant découvrir les 
modalités du sinistre
PRÉREQUIS : Aucun

Distinguer les modalités du sinistre

OBJECTIF 
Étudier les différentes étapes du sinistre

PROGRAMME
- Déclaration et règlement d’un sinistre
- Recours et sanctions suite à un sinistre

RÉF : ADCAR
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Nouveaux entrants 
dans le secteur de l’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Maîtriser ce qu’est un contrat d’assurance et les différentes 
catégories de contrats d’assurance

PROGRAMME
- Définition du contrat
- Différentes catégories de contrats d’assurance

RÉF : AAFCA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Nouveaux entrants 
dans le secteur de l’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Analyser la formation du contrat d’assurance

OBJECTIF 
Retenir les conditions de formation du contrat d’assurance

PROGRAMME
- Parties au contrat
- Formation du contrat
- Documents contractuels

RÉF : ACVCA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Nouveaux entrants 
dans le secteur de l’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Connaître la vie du contrat d’assurance

OBJECTIF 
Définir les moments importants du contrat d’assurance

PROGRAMME
- Modification et suspension du contrat
- Durée du contrat
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RÉF : ADFCA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Nouveaux entrants 
dans le secteur de l’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Déterminer la fin du contrat d’assurance

OBJECTIF 
Définir la fin du contrat d’assurance

PROGRAMME
- Fin du contrat d’assurance
- Contentieux

RÉF : ACOMA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les collaborateurs 
souhaitant découvrir les mécanismes 
des assurances de dommages 
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Maîtriser l’environnement des assurances de dommages

PROGRAMME
- Assurances de dommages en France
- Principaux mécanismes des assurances de dommages

RÉF : ADRCC
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les collaborateurs 
souhaitant découvrir les mécanismes 
des assurances de dommages 
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Appréhender les risques couverts et la gestion de la prime 
en assurances de dommages

PROGRAMME
- Risques couverts et garanties
- Valeur des biens et calcul de la prime

RÉF : ADDRA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les collaborateurs 
souhaitant découvrir les mécanismes 
des assurances de dommages
PRÉREQUIS : Aucun

Distinguer les différentes responsabilités et analyser la RC contractuelle

OBJECTIF 
Comprendre les différentes responsabilités et s’arrêter sur 
la RC contractuelle

PROGRAMME
- Différentes responsabilités
- Responsabilité civile contractuelle
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RÉF : ACCAR  
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les collaborateurs 
souhaitant découvrir les mécanismes 
des assurances de dommages 
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre les conditions d’application de la RC extracontractuelle

OBJECTIF 
Maîtriser la RC extracontractuelle

PROGRAMME
- Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle
- Cas de responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle

RÉF : ACODT
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les collaborateurs 
souhaitant découvrir les mécanismes 
des assurances de personnes
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Maîtriser l’environnement des assurances de personnes

PROGRAMME
- Assurances de personnes en France
- Différents types de contrats

RÉF : ADGPP
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les collaborateurs 
souhaitant découvrir les mécanismes 
des assurances de personnes
PRÉREQUIS : Aucun

Découvrir la gestion des primes et des prestations en assurances de personnes

OBJECTIF 
Appréhender la gestion de la prime et le calcul des presta-
tions en assurances de personnes

PROGRAMME
- Fonctions économiques des assurances de personnes
- Gestion des primes / gestion des prestations

RÉF : AATFA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les collaborateurs 
souhaitant découvrir les mécanismes 
des assurances de personnes
PRÉREQUIS : Aucun

Analyser les aspects techniques et financiers des assurances de personnes

OBJECTIF 
Comprendre le fonctionnement et les objectifs des 
assurances de personnes

PROGRAMME
- Evaluation du risque
- Règles financières de capitalisation
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RÉF : AAJAP  
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les collaborateurs 
souhaitant découvrir les mécanismes 
des assurances de personnes
PRÉREQUIS : Aucun

Appréhender les aspects juridiques des assurances de personnes

OBJECTIF 
Maîtriser le cadre juridique des assurances de personnes

PROGRAMME
- Environnement juridique des assurances de personnes
- Bénéficiaire du contrat
- Dernières évolutions réglementaires

RÉF : ADFCI
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les collaborateurs 
souhaitant découvrir les mécanismes 
des assurances de personnes
PRÉREQUIS : Aucun

Définir la fiscalité des contrats individuels et collectifs

OBJECTIF 
Retenir la fiscalité applicable aux assurances de personnes

PROGRAMME
- Fiscalité des contrats individuels
- Fiscalité des contrats collectifs

JURIDIQUE - 21 modules 

RÉF : ASSPJ
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’assurance de 
protection juridique
PRÉREQUIS : Aucun

Assurance de protection juridique

OBJECTIF 
Comprendre le champ et les conditions d’application 
de l’assurance de protection juridique

PROGRAMME
- Présentation de l’assurance de protection juridique
- Conditions d’application de l’assurance de protection juridique
- Garanties et exclusions prévues par l’assurance de protection 
juridique

RÉF : AACTU
DURÉE : 1h
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’actualité 
réglementaire de l’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Appréhender l’actualité réglementaire ayant un impact sur le 
secteur de l’assurance
PROGRAMME
- Incidences juridiques de la loi Pacte sur les produits d’assurance
- Nouvelle donne des contrats santé : résiliation infra-annuelle et 
informations obligatoires pour une meilleure lisibilité des contrats
- Tour d’horizon des procédures internes indispensables pour être 
en conformité avec la législation
- Analyse de la recommandation personnalisée dans le cadre du 
devoir de conseil
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RÉF : ADDLL
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre le 
blanchiment et le financement 
du terrorisme en assurance
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Comprendre le contexte de la gouvernance et le financement 
du terrorisme

PROGRAMME
- Notion de blanchiment et de financement du terrorisme
- Dispositif institutionnel et réglementaire international
- Dispositif institutionnel et réglementaire national

RÉF : AASPR
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre le 
blanchiment et le financement 
du terrorisme en assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Analyser les situations présentant des risques de blanchiment

OBJECTIF 
Retenir les situations qui peuvent engendrer du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme

PROGRAMME
- Cas typologiques de blanchiment

RÉF : ARSLB
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre le 
blanchiment et le financement 
du terrorisme en assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Recenser les spécificités de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
en assurance

OBJECTIF 
Maîtriser les règles applicables au secteur de l’assurance 
en matière de lutte contre le blanchiment

PROGRAMME
Obligations des professionnels de l’assurance
Analyse des risques en assurance

RÉF : ARRAS
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre le 
blanchiment et le financement 
du terrorisme en assurance
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Connaître les obligations liées à la lutte contre le 
blanchiment et les risques de sanctions

PROGRAMME
- Vigilance
- Tierce introduction
- Gel des avoirs
- Obligations déclaratives et risques encourus
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RÉF : ADDOC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’activité de 
distribution d’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Comprendre le cadre de la DDA et ses incidences 
sur l’activité de distribution d’assurance

PROGRAMME
- Contexte de la DDA
- Distinction entre les différents acteurs de la distribution 
d'assurance et chiffres clés
- Point sur l'évolution des exigences professionnelles des 
distributeurs

RÉF : ACRAI 
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Souscripteurs, 
rédacteurs, courtiers, agents 
généraux et chargés de clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre la réglementation applicable aux intermédiaires d’assurance

OBJECTIF 
Retenir le cadre réglementaire de l’intermédiation 
en assurance

PROGRAMME
- Champ d’application de la réglementation
- Différentes catégories d’intervenants

RÉF : ADOIA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Souscripteurs, 
rédacteurs, courtiers, agents 
généraux et chargés de clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

Déterminer les obligations des intermédiaires d’assurance

OBJECTIF 
Connaître les obligations à respecter par les 
intermédiaires d’assurance

PROGRAMME
- Conditions d’accès et d’exercice de l’activité
- Responsabilité des intermédiaires

RÉF : ARCCI
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Souscripteurs, 
rédacteurs, courtiers, agents 
généraux et chargés de clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Comprendre les conditions de contrôle des intermédiaires 
et les spécificités de distribution

PROGRAMME
- Contrôle des intermédiaires et risques de sanctions
- Passeport européen et modes de distribution réglementés
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RÉF : AMRPC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’activité de 
distribution d’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Maîtriser les règles de la DDA qui renforcent la protection de la clientèle

OBJECTIF 
Appréhender les obligations des distributeurs d’assurance

PROGRAMME
- Renforcement de la protection de la clientèle - information 
et devoir de conseil des distributeurs
- Lutte contre les conflits d’intérêts et transparence sur les 
rémunérations - enjeux et conséquences
- Focus sur les systèmes de rémunération des distributeurs

RÉF : AAGSP 
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’activité de 
distribution d’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIFS 
Comprendre le contexte de la gouvernance produit, repérer les 
conditions de remise des documents d’information, connaître 
le circuit de traitement des réclamations

PROGRAMME
- Mise en place d'une gouvernance et d'une surveillance des 
produits - les conséquences pratiques pour les différents  
acteurs concernés
- Point sur les documentations d’information (DIC et IPID) à  
remettre au prospect avant la souscription du contrat
- Focus sur l’IPID
- Traitement des réclamations et dispositif de médiation

RÉF : ACPDL
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’activité de 
distribution d’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIFS 
Connaître les règles qui encadrent les contextes et modes de  
distribution spécifiques, maîtriser le rôle et les missions de l’ACPR

PROGRAMME
- Dispositions spéciales concernant la liberté d’établissement et 
la libre prestation de services
- Spécificités et règles applicables au démarchage et à la vente 
à distance
- Procédures de l’ACPR en matière de contrôle et de sanction
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RÉF : ADLCF
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre la 
fraude à l’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Détecter et lutter contre la fraude

OBJECTIF 
Savoir repérer les dossiers suspects et mettre en 
place des mesures de lutte contre la fraude

PROGRAMME
- Détection des dossiers suspects
- Prévention et dissuasion de la fraude

RÉF : APSFA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre la 
fraude à l’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Prouver et sanctionner la fraude à l’assurance

OBJECTIF 
Connaître les éléments de preuve de la fraude et les 
sanctions applicables

PROGRAMME
- Preuve de la fraude
- Exploitation des éléments de preuve de la fraude
- Sanctions de la fraude
- Fraude à l’assurance et lutte contre le blanchiment

RÉF : ADCRS
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires santé 
et prévoyance, commerciaux, 
intermédiaires
PRÉREQUIS : Aucun

Découvrir le contexte réglementaire du secret médical

OBJECTIF 
Connaître le cadre juridique du secret médical

PROGRAMME
- Historique et sources du secret médical
- Recueil des informations confidentielles

RÉF : ADFAM
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre la 
fraude à l’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Définir la fraude à l’assurance et mesurer son importance

OBJECTIF 
Comprendre le phénomène de la fraude à l’assurance

PROGRAMME
- Présentation de la fraude à l’assurance
- Définition et champ d’application
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RÉF : ADCCR
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires santé 
et prévoyance, commerciaux, 
intermédiaires
PRÉREQUIS : Aucun

Connaître les conditions à respecter en matière d’informations médicales

OBJECTIF 
Définir les conditions d’application du secret médical

PROGRAMME
- Droit à l’information du patient et de sa famille
- Secret médical en assurance

RÉF : AARAP
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la protection 
des données personnelles
PRÉREQUIS : Aucun

Analyser la règlementation applicable à la protection des données

OBJECTIF 
Maîtriser l’évolution de la réglementation en matière 
de protection des données personnelles

PROGRAMME
- Evolution de la protection des données
- Identification des données personnelles à protéger
- Etendue de la protection des données

RÉF : AGSMA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires santé 
et prévoyance, commerciaux, 
intermédiaires
PRÉREQUIS : Aucun

Garantir le secret médical en assurance

OBJECTIF 
Savoir appliquer les obligations en matière de secret 
médical

PROGRAMME
- Traitement des données médicales confidentielles 
par les assureurs
- Sanctions en cas de violation du secret médical

RÉF : ACDOM
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la protection 
des données personnelles
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre les droits et obligations en matière de protection des données

OBJECTIF 
S’approprier les conditions à respecter pour protéger 
les données personnelles et savoir les appliquer

PROGRAMME
- Droits des personnes concernées
- Obligations des entreprises
- Procédure de contrôle et de sanction de la CNIL
- Cas pratiques
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ASSURANCES DE PERSONNES - 24 modules 

RÉF : ACSAV
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance vie
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre les spécificités de l’assurance vie

OBJECTIF 
Distinguer les différents contrats d’assurance vie

PROGRAMME
- Caractéristiques de l’assurance vie
- Typologie des contrats

Particuliers

RÉF : ADGPV
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance vie
PRÉREQUIS : Aucun

Distinguer la gestion des primes et des prestations en assurance vie

OBJECTIF 
Appréhender la gestion de la prime et des prestations en 
assurance vie

PROGRAMME
- Gestion des primes / gestion des prestations
- Evaluation du risque

RÉF : AEAJA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance vie
PRÉREQUIS : Aucun

Étudier les aspects juridiques de l’assurance vie

OBJECTIF 
Comprendre le cadre législatif de l’assurance vie

PROGRAMME
- Règles financières de capitalisation
- Intervenants au contrat

RÉF : ARMCA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance vie
PRÉREQUIS : Aucun

Retenir les mécanismes du contrat d’assurance vie

OBJECTIF 
Connaître les droits et obligations des parties en assurance 
vie

PROGRAMME
- Obligations des parties
- Opérations sur les contrats d’assurance vie
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RÉF : ACFAV
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance vie
PRÉREQUIS : Aucun

Connaître la fiscalité de l’assurance vie

OBJECTIF 
Définir la fiscalité applicable à l’assurance vie

PROGRAMME
- Fiscalité en cas de vie
- Fiscalité en cas de décès
- Cadres fiscaux spécifiques

RÉF : AREMA
DURÉE : 2h
NIVEAU : Perfectionnement 
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant maîtriser les régimes 
matrimoniaux
PRÉREQUIS : Aucun

Régimes matrimoniaux

OBJECTIF 
Mieux appréhender les régimes matrimoniaux

PROGRAMME
- Régime primaire
- Choix du régime matrimonial
- Régime légal
- Régimes conventionnels communautaires
- Régimes conventionnels séparatistes
- Autres formes d’union

RÉF : ACJPP
DURÉE : 1h
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par le régime juridique 
des personnes protégées
PRÉREQUIS : Aucun

Capacité juridique et personnes protégées

OBJECTIF 
Mieux connaître l’environnement des personnes protégées 
pour bien les conseiller

PROGRAMME
- Généralités
- Mineurs
- Majeurs protégés
- Solutions patrimoniales 

RÉF : ASUCC
DURÉE : 2h
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant mieux comprendre le 
déroulement d’une succession
PRÉREQUIS : Aucun

Étapes de la succession

OBJECTIF 
Mieux comprendre le déroulement d’une succession
PROGRAMME
- Ouverture de la succession
- Identification et information des héritiers
- Options successorales
- Traitement des créanciers successoraux
- Calcul de l’actif net de succession
- Déclaration de succession et paiement des droits
- Partage de la succession
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RÉF : ADCAE 
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires santé 
et prévoyance, commerciaux, 
intermédiaires
PRÉREQUIS : Aucun

Déterminer les contours de l’assurance emprunteur

OBJECTIF 
Connaître l’environnement de l’assurance emprunteur

PROGRAMME
- Marché de l’assurance emprunteur
- Généralités sur l’assurance emprunteur

RÉF : ADRGE
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires santé 
et prévoyance, commerciaux, 
intermédiaires
PRÉREQUIS : Aucun

Définir les risques garantis par l’assurance emprunteur

OBJECTIF 
Comprendre les mécanismes de l’assurance emprunteur

PROGRAMME
- Risques couverts
- Tarification du risque emprunteur

RÉF : ADCEC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires santé 
et prévoyance, commerciaux, 
intermédiaires
PRÉREQUIS : Aucun

Découvrir les conditions et effets de la convention AERAS

OBJECTIF 
Retenir les conditions d’assurabilité des risques aggravés

PROGRAMME
- Risque aggravé de santé et convention AERAS

RÉF : AGAVI
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la Garantie des 
Accidents de la Vie
PRÉREQUIS : Aucun

Garantie des Accidents de la Vie

OBJECTIF 
Connaître le fonctionnement de la GAV

PROGRAMME
- Présentation de la GAV
- Label GAV
- Prestations servies par la GAV
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RÉF : AADEP 
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’assurance 
dépendance
PRÉREQUIS : Aucun

Assurance dépendance

OBJECTIF 
Comprendre le contexte du risque dépendance et les spécificités 
de l’assurance dépendance

PROGRAMME
- Définition et fondements de la dépendance
- Contrats d’assurance dépendance
- Dispositif de recherche des contrats dépendance

RÉF : ACFPS
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance 
collective
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre le fonctionnement de la protection sociale

OBJECTIF 
Appréhender l’environnement de l’assurance collective

PROGRAMME
- Découverte de l’assurance collective
- Système de protection sociale français

RÉF : AILAC
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance
collective
PRÉREQUIS : Aucun

Identifier la législation applicable à l’assurance collective

OBJECTIF 
Maîtriser les aspects juridiques de l’assurance collective

PROGRAMME
- Cadre juridique de l’assurance collective : partie 1/2
- Cadre juridique de l’assurance collective : partie 2/2

RÉF : AACMP
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance
collective
PRÉREQUIS : Aucun

Analyser les conditions de mise en place de l’assurance collective

OBJECTIF 
Comprendre les conditions à respecter lors de la mise en 
place d’une assurance collective

PROGRAMME
- Mise en place d’un contrat collectif
- Garanties santé et prévoyance dans l’entreprise

Entreprises
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RÉF : AAORR
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance 
collective
PRÉREQUIS : Aucun

Appréhender l’organisation des régimes de retraite

OBJECTIF 
Comprendre le fonctionnement de la retraite obligatoire

PROGRAMME
- Garanties retraite régime général
- Garanties retraite du régime complémentaire obligatoire

RÉF : ADSRE 
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance 
collective
PRÉREQUIS : Aucun

Distinguer les spécificités de la retraite et de l’épargne collectives

OBJECTIF 
Appréhender les conditions de la retraite et de l’épargne 
collectives

PROGRAMME
- Garanties retraite par capitalisation
- Epargne salariale

RÉF : ARTFS
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance 
collective
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Retenir les règles fiscales et sociales de l’assurance 
collective

PROGRAMME
- Régime fiscal des contrats collectifs
- Régime social des contrats collectifs

RÉF : APREV 
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant connaître la prise en 
charge de la prévoyance
PRÉREQUIS : Aucun

Appréhender la prévoyance individuelle et collective

OBJECTIF 
Connaître la prévoyance individuelle et collective

PROGRAMME
- Prévoyance et régime général
- Prévoyance collective des salariés
- Régime de protection sociale des TNS
- Prévoyance Madelin
- Garanties de l’assurance prévoyance
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RÉF : ACSPS 
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant connaître les 
mécanismes de couverture 
santé en France
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre le système de protection sociale et ses principaux mécanismes

OBJECTIF 
Maîtriser l’environnement du système de santé

PROGRAMME
- Histoire et organisation du système de santé en France
- Bénéficiaires du régime général

RÉF : ARCPC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant connaître les 
mécanismes de couverture 
santé en France
PRÉREQUIS : Aucun

Retenir les conditions de prise en charge du régime général

OBJECTIF 
S’approprier les conditions de prise en charge du régime 
général

PROGRAMME
- Frais de santé du régime général
- Conditions de remboursement du régime général

RÉF : ADFAC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant connaître les 
mécanismes de couverture 
santé en France
PRÉREQUIS : Aucun

Découvrir le fonctionnement des assurances complémentaires santé

OBJECTIF 
S’approprier les conditions d’intervention de l’assurance 
complémentaire santé

PROGRAMME
- Du régime général à la complémentaire santé
- Complémentaire santé : contrat responsable, souscription 
et tarification

RÉF : ACSGP 
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant connaître les 
mécanismes de couverture 
santé en France
PRÉREQUIS : Aucun

Connaître les spécificités des garanties proposées par les assurances complémentaires 
santé

OBJECTIF 
Connaître les prestations proposées par l’assurance 
complémentaire santé

PROGRAMME
- Garanties et prestations de la complémentaire santé
- Dispositifs spécifiques

Santé
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ASSURANCES DE DOMMAGES - 16 modules 

RÉF : ACOJC  
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires sinistres 
et toutes les personnes intéressées 
par les aspects juridiques de la RC
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Maîtriser le fonctionnement des juridictions et de 
la prescription

PROGRAMME
- Organisation des juridictions
- Notion de prescription

Responsabilité civile

RÉF : ADETR
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les mécanismes 
de l’assurance automobile
PRÉREQUIS : Aucun

Définir les éléments de tarification et les règles du bonus-malus

OBJECTIF 
Distinguer les éléments pris en compte pour le calcul de la 
prime auto

PROGRAMME
- Critères de tarification
- Comprendre le bonus-malus

RÉF : AEDGC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les mécanismes 
de l’assurance automobile
PRÉREQUIS : Aucun

Etudier les différentes garanties du contrat d’assurance auto

OBJECTIF 
Retenir les mécanismes de la garantie obligatoire et 
les différentes garanties facultatives

PROGRAMME
- Etendue de la garantie obligatoire et rôle du BCT
- Garanties facultatives

RÉF : AACAA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les mécanismes 
de l’assurance automobile
PRÉREQUIS : Aucun

Appréhender le contexte de l’assurance automobile

OBJECTIFS 
Comprendre l’environnement de l’assurance auto,  
appréhender les contours de l’assurance obligatoire

PROGRAMME
- Assurance automobile en France
- Garantie obligatoire : personnes et véhicules concernés

Automobile
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RÉF : AIECA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les mécanismes 
de l’assurance automobile
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Comprendre les conditions à respecter à toutes les étapes 
du contrat auto

PROGRAMME
- Conclusion du contrat et paiement de la prime
- Modification et résiliation du contrat auto

RÉF : AMCRS
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les mécanismes 
de l’assurance habitation
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Connaître les étapes de règlement d’un sinistre habitation et 
les critères de tarification

PROGRAMME
- Sinistres : obligations de l’assuré et de l’assureur
- Sinistres : évaluation et règlement des dommages
- Tarification

RÉF : AIERC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les mécanismes 
de l’assurance habitation
PRÉREQUIS : Aucun

Identifier l’étendue des responsabilités couvertes par la MRH

OBJECTIF 
Appréhender comment sont couverts les responsabilités en 
assurance habitation

PROGRAMME
- Responsabilité civile vie privée
- Responsabilité civile liée à l'habitation

RÉF : ADRGA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les mécanismes 
de l’assurance habitation 
PRÉREQUIS : Aucun

Définir les risques garantis par l’assurance multirisque habitation

OBJECTIF 
Appréhender comment sont couverts les biens en  
assurance habitation

PROGRAMME
- Assurance multirisque habitation en France
- Dommages à l’habitation : biens garantis
- Dommages à l’habitation : événements garantis

Habitation
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RÉF : ACOBA
DURÉE : 2h
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Gestionnaires de 
sinistres en assurance multirisque 
habitation
PRÉREQUIS : Aucun

Responsabilité du copropriétaire bailleur : PNO et loyers impayés*

PROGRAMME
- Etendue de la responsabilité du propriétaire bailleur
- Contrat PNO et engagement de RC du propriétaire bailleur
- Solution pour garantir les risques de loyers impayés

RÉF : ADRDI
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’assurance 
construction
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Comprendre les mécanismes de responsabilité dans 
l’opération de construction

PROGRAMME
- Cadre juridique
- Obligations des constructeurs

RÉF : ACFOC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’assurance 
construction
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre qui fait quoi dans l’opération de construction

OBJECTIF 
Retenir le rôle des différents intervenants et les étapes clés 
de l’opération de construction

PROGRAMME
- Différents intervenants à l’opération de construction
- Définition et déroulement de l’opération de construction

Construction

RÉF : ACMAC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’assurance 
construction
PRÉREQUIS : Aucun

Connaître les mécanismes de l’assurance construction

OBJECTIF 
Connaître le système d’assurance construction

PROGRAMME
- Principe de la double obligation d’assurance
- Différents contrats d’assurance construction

* Disponible en Mars 2022

OBJECTIFS 
Connaître l'étendue de la responsabilité du propriétaire 
bailleur, comprendre comment le contrat PNO répond à 
l’engagement de RC du propriétaire bailleur, proposer 
une solution au propriétaire bailleur pour le garantir des 
risques de loyers impayés
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Risques d'entreprises

RÉF : AMPRO
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Intermédiaires 
d'assurance, chargés de 
clientèle, gestionnaires risques 
d'entreprises
PRÉREQUIS : Aucun

Assurance multirisque professionnelle

OBJECTIF 
Connaître et comprendre le fonctionnement de l'assurance 
multirisque professionnelle 

PROGRAMME
- Présentation de l’assurance multirisque professionnelle
- Garanties de dommages aux biens
- Moyens de prévention
- Garanties de responsabilité de l’entreprise
- Garanties financières

RÉF : ARENA
DURÉE : 2h
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Collaborateurs des 
services risques d’entreprises, 
intermédiaires d'assurance, 
chargés de clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

Risques d’entreprises et assurance

OBJECTIF 
Maîtriser les risques des entreprises et leur couverture 
assurantielle

PROGRAMME
- Différents risques d’entreprises et assurabilité
- Etendue de la garantie bris de machines
- Mécanismes de l’assurance pertes d’exploitation
- Analyse des différentes responsabilités de l’entreprise
- Risques environnementaux
- Risques informatiques et cybercriminalité

RÉF : AFLOT
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation 
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant s’initier à l’assurance 
des flottes automobiles 
PRÉREQUIS : Aucun

Assurance des flottes automobiles**

OBJECTIF 
Comprendre les mécanismes de l’assurance des flottes 
automobiles

PROGRAMME
- Marché de l'assurance flotte et ses acteurs
- Rappels sur l'assurance automobile obligatoire
- Garanties d'assurances
- Tarification des assurances flottes
- Prévention des sinistres
- Gestion des flottes
- Particularité des appels d'offres flottes
- Particularités commerciales des assurances flottes

** Disponible en Février 2022
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RÉF : APACO
DURÉE : 2h
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : toute personne 
amenée à mettre en place un 
plan d’action commercial pour 
assurer le suivi de l’activité
PRÉREQUIS : Aucun

Plan d’action commercial

OBJECTIF 
Appréhender les composantes et les étapes d’un plan 
d’action commercial

PROGRAMME
- Présentation
- Analyse du marché
- Evaluation de la clientèle et segmentation du portefeuille
- Eléments du plan d’action commercial
- Suivi du plan d’action commercial

COMMERCIAL - 3 modules 

RÉF : AICCL
DURÉE : 1h
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la culture client
PRÉREQUIS : Aucun

Intégrer la culture client

OBJECTIF 
S’approprier le concept de culture client

PROGRAMME
- De la relation client à la culture client
- Communiquer avec le client
- Traitement de la réclamation : process clé de la culture client

RÉF : ACYBE
DURÉE : 2h
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Intermédiaires 
d'assurance, chargés de 
clientèle, gestionnaires risques 
d'entreprises
PRÉREQUIS : Aucun

Cyber-risques et assurance***

OBJECTIF 
Comprendre les risques cyber et leur couverture
assurantielle

PROGRAMME
- Cyber assurance : une couverture indispensable
- Marché de l’assurance cyber
- Souscription d’une assurance cyber 
- Analyse des contrats d’assurance cyber
- Gestion des sinistres cyber

*** Disponible en Mars 2022
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RÉF : APRLI
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
amenée à prospecter des 
professions libérales
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre l’essentiel des professions libérales pour les prospecter

OBJECTIF 
Mieux cerner l’univers des professions libérales

PROGRAMME
- Définitions et chiffres clés
- Modes d’exploitation possibles
- Fiscalité selon les modes d’exploitation
- Protection sociale
- Focus sur les baux

MANAGEMENT - 1 module

RÉF : AMEAD
DURÉE : 2h
NIVEAU : Expertise
PUBLIC : Tous les 
managers éloignés de leurs 
collaborateurs qui souhaitent 
assurer à distance la cohésion 
et l'efficacité de leurs équipes
PRÉREQUIS : Aucun

Manager ses équipes à distance

OBJECTIFS 
Connaître et respecter le cadre légal et matériel du travail  
à domicile, accompagner et encadrer le collaborateur  
à distance, assurer un suivi

PROGRAMME
- Encadrement du travail à distance
- Fondamentaux du management appliqués au travail à 
distance
- Cohésion d’équipe à distance 
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CLASSES VIRTUELLES
Classe virtuelle

au choix parmi les 15 thèmes

RÉF : FFVDA
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Courtiers, agents 
généraux, mandataires,
chargés de clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

Vente à distance en assurance : les bonnes pratiques

OBJECTIFS
Distinguer les diff érentes catégories de vente à distance et 
s’approprier les bonnes pratiques

PROGRAMME
- Découverte des catégories de vente à distance : vente à dis-
tance, démarchage, vente hors établissement
- Devoirs et obligations à la charge du distributeur de pro-
duits d’assurance : obligation d'information, devoir de conseil, 
importance du support durable
- Bonnes pratiques de la vente à distance

RÉF : FFCCB
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Commerciaux 
et chargés de clientèle, 
assistantes commerciales et 
nouveaux collaborateurs de 
services techniques
PRÉREQUIS : Aucun

Choix du mode de souscription et rédaction de la clause bénéfi ciaire

OBJECTIF
Décrypter les modes de souscription et les particularités de 
la clause bénéfi ciaire

PROGRAMME
- Modes de souscription d’un contrat d’assurance vie : souscrip-
tion individuelle, souscription conjointe, origine des deniers : un 
critère essentiel, illustration des conséquences d’un choix de 
souscription inapproprié
- Contenu de la clause bénéfi ciaire : identifi cation du bénéfi -
ciaire, modalités pratiques de la désignation, illustration et cas 
pratiques

JURIDQUE - 1 module

ASSURANCE DE PERSONNES - 5 modules
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RÉF : FFPAC1
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Commerciaux et 
gestionnaires d’assurance vie, 
assistantes commerciales
PRÉREQUIS : Aucun

Loi Pacte et produits d'épargne individuelle

OBJECTIF 
Décrypter les incidences de la loi Pacte sur les produits 
d’épargne individuelle

PROGRAMME
- Préambule : présentation de la loi Pacte et de ses impacts 
sur l'épargne
- Etat des lieux de l'épargne des français : chiffres clés pro-
duits d'épargne / assurance vie / épargne retraite
- Augmentation du financement du capital investissement par 
l'assurance vie : fonds euro-croissance, unités de compte et 
capital investissement
- Développement de l'épargne retraite : harmonisation des 
produits d'épargne retraite et avantages fiscaux

RÉF : FFTNS
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires 
d’assurance vie, 
commerciaux, courtiers, 
agents généraux
PRÉREQUIS : Aucun

Statut et fiscalité des TNS

OBJECTIF 
Découvrir les particularités des TNS

PROGRAMME
- Différents types de TNS : professions libérales, industriels, 
commerçants, artisans, exploitants agricoles
- Cas du gérant majoritaire
- Aspect fiscal du TNS : régime fiscal pour les dirigeants, 
régime fiscal pour les entreprises
- BIC, BNC, BA : définitions, critères à prendre en compte

RÉF : FFRCA
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires 
d’assurance vie, 
commerciaux, courtiers, 
agents généraux
PRÉREQUIS : Aucun

Prévoyance des TNS

OBJECTIF 
Connaître les systèmes de couverture prévoyance qui leurs 
sont dédiés

PROGRAMME
- Prévoyance de base : organisation des régimes des TNS, 
détermination du régime de rattachement par catégorie 
professionnelle
- Sécurité sociale des indépendants : prestations en es-
pèces, prestations en nature
- Loi Madelin : décès, incapacité temporaire, invalidité, com-
plémentaire santé



28 Guide AF2A DDA 2022

RÉF : FFPAC2
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Perfectionnement 
PUBLIC : Commerciaux et 
gestionnaires d’assurance 
vie, assistantes commerciales 
PRÉREQUIS : Aucun

Loi Pacte et produits d'épargne collective

OBJECTIF 
Décrypter les incidences de la loi Pacte sur les produits 
d’épargne collective

PROGRAMME
- Panorama des solutions d'épargne retraite collective en 
France
- Mise en place d'un dispositif d'épargne retraite collective : 
différents modes de mise en place, caractéristiques et points 
de vigilance
- Notions de gestion financière des produits d'épargne retraite 
collective
- Loi Pacte : principales évolutions en épargne salariale, 
conséquences sur les produits d'épargne retraite

ASSURANCE DE DOMMAGES - 4 modules 

RÉF : FFICO
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Collaborateurs 
de services sinistres et 
commerciaux 
PRÉREQUIS : Aucun

Assurance incendie et copropriété

OBJECTIF 
Connaître les grands principes de l’assurance de copropriété

PROGRAMME
- Copropriété : comment est-elle constituée, qui la représente 
et qui assure ?
- Fondements de la responsabilité : Code civil, engagements 
contractuels ou conventionnels ?
- Locataire, copropriétaire occupant ou non, copropriété : dans 
un immeuble locatif ou en copropriété, qui est responsable ?
- Intervention des assureurs : comment exercer son recours, 
sur quoi et contre qui ?

RÉF : FFRCC
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Nouveaux arrivants 
dans le monde de l’assurance, 
collaborateurs des services 
juridiques et techniques
PRÉREQUIS : Aucun

La responsabilité contractuelle

OBJECTIFS 
Retenir les fondements de la responsabilité contractuelle et 
connaître les conditions de mise en jeu de cette responsabilité

PROGRAMME
- Responsabilité contractuelle : fait dommageable, contrat, 
champ d’application, fait générateur, contrat de vente, garan-
tie des vices cachés, garantie de conformité, contrat de bail
- Mise en œuvre de la responsabilité civile - introduction :
fait générateur, dommage, lien de causalité
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RÉF : FFRCD
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Nouveaux arrivants 
dans le monde de l’assurance, 
collaborateurs des services 
juridiques et techniques
PRÉREQUIS : Aucun

La responsabilité extracontractuelle

OBJECTIFS 
Retenir les fondements de la responsabilité extracontractuelle et 
connaître les conditions de mise en jeu de cette responsabilité

PROGRAMME
- Présomptions : faute à prouver, différentes présomptions, 
moyens d’exonération
- Responsabilité du fait personnel : volontaire, involontaire
- Responsabilité du fait d’autrui : des parents du fait de leur  
enfant, des instituteurs, des commettants du fait de leur  
préposé, des artisans 
- Notion de garde
- Responsabilité du fait des choses dont on a la garde : moyens 
d’exonération, exceptions de présomption, communication d’in-
cendie - explosion - animaux - bâtiments
- Mises en pratique

RÉF : FFALB  
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires 
sinistres débutants, gestionnaires 
production 
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre la loi Badinter

OBJECTIF 
Découvrir le régime spécial d’indemnisation des victimes 
d’accident de la route

PROGRAMME
- Origines de la loi Badinter : esprit de la loi, objectifs
- Principes généraux : notions de responsable, notions de 
victime, notions d’accident, d’implication et de VTM
- Principe du droit à indemnisation : règles communes, 
opposabilité et inopposabilité
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RÉF : FFADE
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Entrepreneurs, 
commerciaux, ingénieurs 
commerciaux, assistants 
commerciaux, vendeurs 
débutants ou expérimentés
PRÉREQUIS : Aucun

Découverte client et offre globale

OBJECTIF 
Réussir la phase d'accueil et de découverte client

PROGRAMME
- Comment réussir sa phase d’accueil ?
Objectifs à atteindre en quelques secondes, appropriation des 
phases d’accueil et de prise de contact
- Comment détecter les motivations du client ?
Importance de cette étape pour une approche globale,  
questions ouvertes,  détection des besoins présents et futurs,  
exprimés et non exprimés
- Comment reformuler ?
Différents types de reformulation, pratiquer l’écoute active

RÉF : FFTEL
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Collaborateurs 
amenés à communiquer par 
téléphone dans le cadre de leur 
activité professionnelle
PRÉREQUIS : Aucun

Traiter un litige par téléphone

OBJECTIF 
Maîtriser les phases de règlement d’un litige par téléphone

PROGRAMME
- Connaître les différents litiges et leurs conséquences : 
frustrations et impact émotionnel d’un litige sur le client et sur 
le conseiller
- S’affirmer : développer sa capacité à entendre des critiques 
sans culpabilité ni agressivité
- Adopter une attitude neutre : éviter les pièges de l’interpréta-
tion, analyser les situations de façon objective
- Répondre de façon factuelle : formuler des propositions sans 
jugement afin de prévenir l’agressivité
- Conserver le contrôle de l’entretien : recadrer l’interlocuteur 
sur la recherche de solution et l’impliquer
- Ancrer notre capacité à gérer les situations délicates : 
montrer à l’interlocuteur notre capacité à résoudre les situa-
tions difficiles

COMMERCIAL - 5 modules 
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RÉF : FFARG 
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Entrepreneurs, 
commerciaux, ingénieurs 
commerciaux, assistants 
commerciaux, vendeurs 
débutants ou expérimentés
PRÉREQUIS : Aucun

Argumentation et offre globale

OBJECTIF 
Argumenter l'offre globale

PROGRAMME
- Construire un argumentaire pour convaincre : composants d’un 
argumentaire en offre globale, transformer les caractéristiques 
produits en avantages client
- Conduire l’entretien sous l’angle « approche globale » : collecte 
des informations, analyse de l’existant

RÉF : FFIVC1 
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Commerciaux et 
cadres commerciaux pouvant 
avoir recours à la visio dans le 
cadre de leur relation clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

Conditions de réussite d'une visio clientèle

OBJECTIFS 
Renforcer la maîtrise des techniques de relation à distance via 
la visio, optimiser et développer un nouveau support de lien 
commercial

PROGRAMME
- Cadre de la visio clientèle : durée de la visio / planification / 
fréquence, choix de la clientèle et objectifs, conditions  
matérielles nécessaires, SAV de la visio
- Codes de la relation distancielle en visio : rappels sur les fon-
damentaux de la communication, importance de la préparation 
du dossier client

RÉF : FFIVC2
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Commerciaux et 
cadres commerciaux pouvant 
avoir recours à la visio dans le 
cadre de leur relation clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

Conduite d'entretien en visio

OBJECTIFS 
Renforcer la maîtrise des techniques de relation à distance via 
la visio, optimiser et développer un nouveau support de lien 
commercial

PROGRAMME
- Conduite de l'entretien à l'initiative du commercial : focus sur 
la clé principale - la découverte, questionner avec pertinence /  
repérer les motivations / reformuler, méthode CAP pour renfor-
cer la proposition, conclusion / prise de congé / SAV
- Conduite d'entretien à l'initiative du client : ses motifs, ses  
objectifs, focus sur la clé principale - la découverte, questionner 
avec pertinence / valoriser / repérer les motivations / reformuler, 
prise de congé et SAV de la visio
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