
Atlas Technology Solutions 

Pricing 
offer 
2020
 



Foreword

In order to help you choose among our different training courses and help you find those 
which most meet your needs, we provide you with the following pricing guide.

Please find in this document all our prices for the year 2020. The offer presented contains 
the cost of each training course per learner.

Regarding company offers, do not hesitate to contact our sales department. Special rates 
are charged not only according to the number of learners registered but also to the size 

of the order.



1. Training tariffs

14h
14h
16h

19h
19h
17h
17h
19h

 

 

Hourly 
volume*General training

Technical training

Tariffs

Insurance fundamentals
The insurance contract
Le marketing in insurance

90€
110€
130€

Motor insurance (underwriting)
Motor insurance (claims management)
Fire insurance
Reinsurance
Contractor’s all risks insurance

130€
160€
160€

130€
130€

* estimated volume



2. Customised packages

The possibility to compose tailor-made packages is left to the customer. The constitution of 
packages provides the following discounts:

Customised packages

Formations métier

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Présenter les caractéristiques de l’assurance 
vie et les familles de contrats d’assurance vie.

Examiner le processus de souscription d’un 
contrat d’assurance vie.

Préciser la notion de bénéficiaire : sa 
désignation, son acceptation et sa révocation.

Décrire la déclaration du sinistre en 
assurance vie, le délai de déclaration et le 
règlement des prestations.

Présenter les éléments susceptibles de 
mettre fin à l’opération d’assurance : le 
sinistre, l’arrivée à échéance du contrat, le 
rachat ...

Etudier les différents produits d’assurance vie

Analyser les fondements techniques de 
l’assurance vie : la tarification, les provisions 
mathématiques, l’avance, le rachat, ...

Présenter les droits et obligations du 
preneur d’assurance, de l’assuré et du 
bénéficiaire.

Maîtriser les aspects 
techniques et juridiques 
de l’assurance vie   

L’assurance vie ne cesse d’évoluer et son attrait 
ne fait qu'augmenter. Pour les assureurs, maîtriser 
ce grand classique est devenu indispensable.

Cet enseignement constitue un prolongement 
du cours « les principes de l'assurance vie ». Plus 
développé, il aborde avec précision les mécanismes 
fondamentaux de cette branche. Il en retrace, 
produit par produit, les principaux aspects 
techniques et juridiques.

Ce cours se veut novateur. Il s’inspire des 
méthodes d’enseignement en présentiel et met 
à contribution l’apprenant dans chaque phase 
de sa formation. Grâce à des questions introductives, 
l’utilisateur entame une réflexion en amont et 
découvre de manière ludique, les éléments qui 
lui sont présentés dans le cours.

Cette formation regroupe un total de vingt-deux 
(22) fiches. Ces dernières servent de référence à 
toute personne souhaitant un jour évoluer 
dans une société d’assurance vie ou en souscrire 
des produits. 

•

•

• 

•

•

•

•

•

Comprendre l’assurance vie 

Le contrat d’assurance vie  

Le bénéficiaire en assurance vie

Le sinistre en assurance vie

La fin du contrat d’assurance vie

Les produits d’assurance vie

Les fondements techniques

   de l’assurance vie 

Les aspects juridiques de l’assurance vie
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Order of 3 courses -5%

Order of 4 to 6 courses -10%

Order of more than 6 courses -15%
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