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Formations
de base
Formations
de base

Les modules formations de base 
fournissent les pré-requis théoriques 
nécessaires à la parfaite assimilation 
des autres modules à caractère technique. 
Constituant la base de tout enseignement, 
ces modules sont destinés à tous les 
niveaux  d’apprentissage.

Le programme conçu par ATS vous 
permet non seulement de maîtriser les 
notions fondamentales  d’assurance 
mais également d’acquérir le vocabulaire 
professionnel vous permettant de 
communiquer avec aisance.

Quelque soit votre niveau de connaissances, votre expérience 
ou le poste que vous occupez, ATS vous recommande vivement 
de suivre les modules formations de base. Ils constituent un vrai 
corpus des principes de l’assurance que tout apprenant et 
professionnel doit maîtriser et transmettre.



Formations de base

Les concepts clés

de votre formation :
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Les fondements de l’assurance

Le cours « les fondements de l’assurance » fait 
partie des modules de formation de base élaborés 
par ATS.
           
Nul ne peut aborder le métier d’assureur ou 
acquérir des connaissances en assurance sans 
en connaître les fondements.

Grâce à une présentation claire et à un enchaînement 
logique des connaissances vous maîtriserez les 
principes de base de l’opération d’assurance et 
vous comprendrez le rôle joué par les différents 
intervenants dans le marché.

Le programme conçu par ATS vous permet 
d’acquérir un vocabulaire professionnel  et de 
véhiculer d’une manière fluide et précise les 
connaissances acquises.

• Le rôle de l’assurance

• L’opération d’assurance 

• Les bases techniques de l’assurance

• Le cadre juridique de l’assurance

• Les différentes classifications

   des assurances

• Le marché de l’assurance

Acquisition des compétences

Comprendre la place de l’assurance dans 
les sociétés modernes.

Définir l’assurance et ses éléments constitutifs : 
le risque, la prime et le sinistre.

Comprendre les mécanismes qui 
permettent aux assureurs de quantifier et 
de gérer les risques.

Présenter le cadre juridique de l’assurance.

Expliquer les différentes classifications de 
l’assurance. 

Présenter les différentes formes juridiques 
des sociétés d’assurance. 

Décrire les principaux modes de distribu-
tion des produits d’assurance.

Atlas Technology Solutions



Formations de base

Les concepts clés

de votre formation :
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• Les caractéristiques du contrat

   d’assurance

• Les partenaires dans le contrat

   d’assurance

• La formation du contrat d’assurance

• Les modifications du contrat

   d’assurance

• La durée du contrat d’assurance

• Les éléments du contrat d’assurance

Le contrat d’assurance

Le contrat d’assurance est une convention 
passée entre un souscripteur et un assureur 
pour la couverture d’un ou de plusieurs risques.

L’objectif de ce cours est de fournir les bases 
juridiques nécessaires à la compréhension des 
règles qui régissent la formation, le déroulement 
et l’expiration du contrat d’assurance.

Bien connaître et maîtriser les caractéristiques 
du contrat d’assurance est une nécessité absolue. 
De cette assimilation des données fondamentales 
découle toute la compréhension de la relation 
assuré-assureur.

Comme pour le module «les fondements de 
l’assurance», ce cours doit être suivi par toute 
personne qui s’intéresse de près ou de loin à 
l’assurance.

Il doit être considéré comme le «livre de chevet» 
de tout cadre ou employé d’assurance.

Acquisition des compétences

Définir les caractéristiques générales du 
contrat d’assurance.

Clarifier les notions d’assureur et d’assuré.

Décrire les différentes étapes qui mènent à 
la formation du contrat.

Etudier les possibilités de modification du 
contrat.

Approfondir les notions de durée, de 
renouvellement et de résiliation du 
contrat.

Définir les éléments fondamentaux d’une 
opération d’assurance : le risque, la prime 
et le sinistre.

Atlas Technology Solutions



Formations de base

Les principes 
de l’assurance vie

• Définition et objet de l’assurance vie

• La souscription du contrat

   d’assurance vie

• Le contrat d’assurance vie

• Les particularités du contrat

   d’assurance vie

• Les différentes formules d’assurance vie

• La prime et les provisions

   mathématiques

• Le sinistre en assurance vie

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir l’assurance vie et souligner son rôle 
dans l’économie.

Analyser les modalités de souscription du 
contrat d’assurance vie.

Présenter le contrat d’assurance vie.

Faire ressortir les particularités du contrat.

Présenter les différentes formules d’assurance.

Préciser le mode de calcul de la prime 
d’assurance et des réserves techniques.

Présenter les grandes règles de gestion du 
sinistre.

A l’échelle mondiale, les primes souscrites dans 
la branche vie sont nettement plus importantes 
que celles collectées en assurance de dommages.

Malgré ce succès, l’assurance vie reste souvent 
inconnue du grand public auquel elle inspire 
crainte et méfiance.

Dans les pays émergents, la branche vie est 
moins développée que dans les pays européens 
ou nord américains.

Le cours présenté par ATS s’articule autour des 
notions fondamentales de prime et de sinistre. Il 
présente également les différentes formules 
d’assurance vie.

Ce cours est destiné à tous ceux qui s’intéressent 
à l’assurance vie et veulent en comprendre les 
mécanismes. Il est particulièrement recommandé 
aux cadres et agents des réseaux et compagnies 
d’assurance.

7Atlas Technology Solutions



Formations de base

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Définir la notion de sinistre en assurance 
vie et en souligner les particularités.

Présenter les risques de décès, de survie, 
d’invalidité et d’incapacité ainsi que les 
modalités de leur prise en charge par un 
contrat d’assurance vie.

Etudier le processus de déclaration du 
sinistre et la gestion du dossier par l’assureur.

Décrire la procédure d’expertise médicale. 

Détailler les prestations servies par l’assureur.

Désigner le destinataire des prestations 
servies en cas de sinistre.

Le sinistre en assurance vie 

Le sinistre traduit la réalisation de l’évènement 
garanti au contrat. Sa survenance entraîne la 
mise en jeu de la couverture accordée par 
l’assureur.

Si en assurance de dommages, le sinistre donne 
lieu à la réparation des pertes matérielles 
causées à l’assuré ou au tiers lésé, en assurance 
vie, il est question, non seulement d’indemniser 
un préjudice corporel mais également de verser 
des prestations à des bénéficiaires ou ayants 
droit.

Ce cours décrit le processus de règlement du 
sinistre vie, depuis sa déclaration à l’assureur 
jusqu’à son règlement. 

La formation s’adresse à l’ensemble des personnels 
des compagnies vie et aux professionnels 
soucieux de parfaire leurs connaissances dans 
cette branche. 

•

•
 

•

•

•

•

La déclaration du sinistre vie

La notion de sinistre vie

Les risques décès, survie, invalidité 

ou incapacité 

L’expertise médicale 

Les prestations de l’assureur

Le bénéficiaire des prestations 

8Atlas Technology Solutions



Formations  de base

26

Les sinistres dommages aux 
biens : les principes généraux

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Présenter la notion de sinistre.
 
Etudier la phase de déclaration du sinistre.

Décrire le métier d’expert et son rôle dans 
le règlement des sinistres.

Présenter le traitement des demandes 
d’indemnisation et les différentes étapes 
conduisant à l’évaluation du dommage.

Aborder les facteurs susceptibles de 
conduire à une limitation de l’indemnité 
offerte à l’assuré

Décrire le processus allant de la proposition 
d’indemnisation au  paiement du sinistre à 
l’assuré.

Etudier l’exercice du recours subrogatoire 
par l’assureur.• La notion de sinistre

• La déclaration du sinistre 

• L’expertise

• L’instruction du dossier sinistre par l’assureur

• Les limitations de l’indemnité

• La liquidation du sinistre

• Le paiement de l’indemnité et le recours 

    subrogatoire

« Le règlement rapide du sinistre ». Cet impératif 
est régulièrement cité comme une priorité par les 
assurés. Pour les compagnies d’assurance, cette 
exigence constitue un élément déterminant dans 
la lutte contre la concurrence, mais aussi, un levier 
important pour l’amélioration de l’image de 
l’industrie.
 
Les assureurs reconnaissent la nécessité d’une 
meilleure gestion des sinistres. L’atteinte de ce 
but passe par la création de référentiels. Ce 
cours présente un ensemble de bonnes 
pratiques à respecter dans les différentes étapes 
du processus de règlement des prestations en 
assurance de dommages.

Cette formation n’est pas réservée qu’aux 
gestionnaires sinistres, elle s’adresse également 
aux souscripteurs et à l’ensemble des professionnels 
qui souhaitent perfectionner leurs connaissances. 

9Atlas Technology Solutions



En complément de la formation de base, ATS vous invite à  
suivre un ou plusieurs modules métier.
Cette formation vous permettra de maîtriser  les différentes 
branches d’assurance et faciliter votre développement 
professionnel.

Formations
Métier

Formations
métier

Les formations métiers de l’assurance est 
au cœur de la stratégie d’ATS. Grâce au 
savoir faire de ses équipes, la société a su 
développer une palette complète de 
cours en direction des professionnels 
de l’assurance. L’enseignement est 
axé sur une approche qui allie théorie 
et pratique.

En un laps de temps assez court, les 
apprenants pourront acquérir les 
connaissances techniques fondamentales 
qui leur permettront une meilleure 
adaptation aux différents postes de 
travail. 
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L'assurance automobile

• L’obligation d’assurance automobile

• La souscription du contrat d’assurance

   automobile 

• La vie du contrat

• La garantie responsabilité civile 

   obligatoire

• Les garanties facultatives dommages

• Les autres garanties facultatives

• La tarification

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Décrire l’obligation de responsabilité civile 
et préciser les personnes et les véhicules 
qui y sont soumis.

Etudier les différentes étapes de la formation 
du contrat d’assurance automobile.

Décrire les notions fondamentales de 
responsabilité civile obligatoire.

Etudier les garanties facultatives dommages 
automobile que peuvent souscrire les 
assurés.

Examiner les principaux critères de tarification 
de l’assurance automobile.

L’assurance automobile est considérée par les 
spécialistes comme une assurance de masse.
 
C’est pour cette raison que le législateur a introduit 
une obligation d’assurance et édicté de nombreux 
textes de loi pour protéger l’assuré.
 
Produit le plus vendu au monde, le risque automobile 
peut faire l’objet d’assurances de responsabilité 
civile et de dommages.

Le cours que nous vous proposons vous 
permettra de bien maîtriser les bases juridiques 
de l’assurance automobile, les différentes garanties et 
les principes de tarification. Cet enseignement 
vous permettra également de mieux connaître 
les textes législatifs qui constituent le fondement 
de l’assurance automobile.

11
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Formations métier

12

La gestion des sinistres
automobile

• La déclaration du sinistre automobile

• L’instruction du dossier sinistre

• L’indemnisation du préjudice matériel

• L’indemnisation du préjudice corporel

• Le règlement des sinistres

• Les recours

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Décrire les conditions de forme et de fond 
de la déclaration du sinistre automobile.

Analyser les différentes mesures prises par
l’assureur pour instruire le dossier sinistre.

Déterminer les conditions d’indemnisation 
du préjudice matériel à travers les 
différentes garanties souscrites par l’assu-
ré.

Décrire les règles de réparation du préjudice 
corporel.

Etudier les procédures de règlement des
sinistres automobile.

Présenter les différents types de recours.

Le règlement des sinistres demeure la raison 
même de l’existence de l’assurance.

Un assureur est obligé de payer les sinistres 
survenus à la suite de la réalisation de l’événe-
ment garanti.
L’indemnisation des victimes et des assurés suit 
une procédure précise qui va de la déclaration 
du sinistre à la réparation finale du préjudice 
subi.

L’objectif de ce cours est de vous présenter de 
façon logique et précise les différentes étapes 
de la gestion d’un sinistre automobile matériel 
et corporel.

Le contenu du cours est illustré par de nombreux 
exemples et textes législatifs.

Atlas Technology Solutions



Formations métier

La gestion des sinistres
corporels automobile

• La déclaration du sinistre corporel

   automobile

• L’instruction du dossier sinistre

• Les victimes bénéficiaires d’indemnités

• Les préjudices corporels indemnisables

• L’évaluation des dommages corporels

• Les voies de règlement du sinistre

• L’offre d’indemnisation

• Les recours

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir les obligations de l’assuré lors de la 
survenance d’un sinistre.

Présenter les procédures d’instruction du 
dossier sinistre.

Recenser les divers préjudices corporels 
ouvrant droit à réparation.

Décrire les règles d’évaluation des dommages 
corporels.

Evaluer le rôle de l’expertise médicale.

Examiner la procédure d’offre d’indemnisation.

Analyser les différents types de recours.

Les procédures de gestion des sinistres automobile 
diffèrent en fonction de la nature des dommages 
subis et des systèmes d’indemnisation mis en 
place par les assureurs.

La survenance d’un sinistre corporel déclenche 
une procédure de règlement que les gestionnaires 
de dossiers sont contraints de suivre.

La liquidation d’un dossier comprend plusieurs 
étapes: la déclaration du sinistre, l’instruction du 
dossier, l’évaluation du dommage, l’offre 
d’indemnisation.

Le cours que nous avons élaboré présente une 
analyse approfondie de la gestion des sinistres 
et des méthodes d’indemnisation du dommage 
corporel.

13Atlas Technology Solutions



Formations métier

26

Cas pratique de l'assurance 
automobile partie 1 

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Etudier la garantie responsabilité civile 
automobile et les garanties facultatives 
offertes aux assurés lors de la souscription.
 
Définir le rôle et l’objet de chaque garantie 
automobile.

Présenter les évènements couverts par 
chaque garantie.

Décrire le fonctionnement de chaque 
garantie. 

Examiner les exclusions contenues dans 
chaque garantie.

• La garantie responsabilité civile

• La garantie tierce complète  

• La garantie dommages collision

• La garantie incendie explosion 

• La garantie vol 

• La garantie des véhicules professionnels 

• La garantie bris de glaces 

• La garantie individuelle accident

• La garantie assistance

• La garantie des biens transportés  

• La garantie protection juridique 

La multiplication des intervenants sur les marchés 
d’assurance, conduit aujourd’hui les professionnels 
du secteur à se livrer une guerre sans merci. 
Désormais, conquérir de nouvelles parts de 
marché est devenu un objectif majeur pour les 
entreprises.
 
Au cœur de ce processus, se trouvent les sous-
cripteurs et commerciaux. Confrontés à la rigueur 
des marchés, ils se doivent de parfaire leurs 
connaissances pour produire plus et 
convaincre une clientèle de plus en plus 
exigeante. Un impératif s’impose à eux : « mieux 
connaître le produit pour mieux le vendre.» 

Destiné à un personnel confirmé, cette formation 
répond au besoin de qualité exprimé par les 
assureurs et les assurés. Elle constitue un 
complément idéal au cours « l’assurance auto-
mobile - souscription ». A travers un ensemble 
de mises en situation, cet enseignement permet 
aux apprenants, d’asseoir leur maîtrise des 
produits proposés dans cette branche.   

14



Les concepts clés

de votre formation :

Formations métier

26

Cas pratiques de l'assurance
automobile partie 2 

Acquisition des compétences

Décrire l’objet de la garantie RC automobile 
et des garanties facultatives automobile.

Etudier les notions de circulation, de 
conducteur et de véhicule terrestre à 
moteur.

Décrire les principes d’indemnisation des 
victimes conductrices et non conductrices 
en RC automobile.

Examiner la notion de victime par ricochet. 

Présenter la couverture des conducteurs 
non autorisés en RC automobile. 

Etudier le vol, l’escroquerie et l’abus de 
confiance. • Accident de portière et responsabilité du passager   

• Transport à titre onéreux et assurance automobile 

• Responsabilité civile générale et

    responsabilité civile automobile 

• Faute intentionnelle, faute exclusive, faute

   inexcusable et indemnisation 

• Vol, conduite à l’insu, conduite contre le gré

    et recel de véhicule 

• Vente d’un véhicule contre remise d’un

    chèque volé 

• Auto-école et accident de la circulation

La survenance d’un sinistre donne lieu à la mise en 
jeu de la garantie de l’assureur. Généralement, une 
simple analyse des circonstances entourant la 
réalisation du risque permet de déterminer si 
l’assuré et/ou le tiers bénéficient d’une indemnisation. 

Ce contrôle des garanties s’avère, parfois, insuffisant 
pour statuer sur l’engagement de l’assureur. Les 
dossiers sinistres ne sont pas toujours faciles à 
régler. Se prononcer sur la mise en jeu de la garantie 
de l'assureur nécessite souvent la maîtrise de 
notions d'assurance complexes. 

L’expert automobile reprend des concepts théoriques 
et des cas originaux auxquels sont confrontés 
régulièrement les assureurs. Ce cours est présenté 
en deux parties: éléments théoriques puis cas 
pratiques. Il s’adresse aux professionnels de 
l’assurance automobile et aux amateurs avertis.

 Cet enseignement qui s’inscrit dans la continuité 
des autres cours vous permettra de mieux asseoir 
vos connaissances en assurance automobile.

15Atlas Technology Solutions
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Les assurances de
responsabilité civile

• Les différentes responsabilités

• Les conditions de la responsabilité civile

• La responsabilité civile délictuelle et

   quasi-délictuelle

• La responsabilité civile contractuelle

• L’assurance de responsabilité civile

• L’assurance responsabilité civile

   du particulier

• L’assurance responsabilité civile

   des entreprises

• L’assurance responsabilité civile

   professionnelle

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Présenter les différentes responsabilités qui 
peuvent incomber à une personne.

Définir les conditions requises pour la mise
en oeuvre de la responsabilité civile.

Enumérer et étudier les différentes situations 
qui peuvent engager la responsabilité 
civile d’une personne.

Décrire les mécanismes de la responsabilité 
civile qui engagent les parties liées par un 
contrat.

Présenter les deux principaux contrats qui 
couvrent la responsabilité civile du particulier.

Donner un aperçu des polices de 
responsabilité civile que peuvent souscrire 
les entreprises.

Enoncer les principes de la responsabilité 
civile professionnelle.

La notion de responsabilité civile est l’un des 
fondements des sociétés modernes. Toutefois 
les éléments qui régissent cette responsabilité 
sont complexes et difficiles à mettre en application.

L’objectif est de faire comprendre le principe et 
la méthodologie de mise en oeuvre de la 
responsabilité civile. 

La formation que nous vous proposons introduit 
une distinction entre les responsabilités et l’assurance 
de ces mêmes responsabilités. Elle vise à identifier 
les risques de responsabilité civile des particuliers 
et des entreprises et à proposer des solutions 
adaptées à chaque catégorie d’assurés.

Ce cours n’est pas réservé qu’aux spécialistes et 
aux juristes, il convient également aux souscripteurs 
et aux gestionnaires de sinistres.

16Atlas Technology Solutions



Formations métier

La responsabilité 
civile des entreprises

• Les responsabilités encourues 

• La période et l’étendue de la garantie 

• Les exclusions

• L’assurance de responsabilité civile de 

    l’entreprise en cours d’exploitation

• L’assurance de responsabilité civile de 

    l’entreprise après livraison

• La tarification

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Dans l’exercice de leurs activités, les entreprises 
peuvent être poursuivies par un client insatisfait, 
par des sous-traitants ou par des salariés suite à 
une erreur, un préjudice ou une omission. Ces 
réclamations peuvent entraîner des pertes 
pécuniaires importantes pour les entreprises 
d’où la nécessité d’une couverture assurance 
adaptée à leurs besoins de protection.

Comme tout produit d’assurance la police 
responsabilité civile entreprises est complexe et 
parfois difficile à mettre en application. 

Ce cours a pour objectif d’expliquer le principe 
et la mise en œuvre de la responsabilité civile des 
entreprises, de distinguer les différentes 
garanties et de maîtriser les principes de 
tarification.  

33Atlas Technology Solutions

Délimiter les responsabilités encourues par 
les entreprises.

 Identifier les différentes formules d’assu-
rance responsabilité civile des entreprises.

Etudier les mécanismes de couverture des 
différentes activités des entreprises.

Définir et développer les notions de base 
des garanties de responsabilité civile. 

Mettre en évidence les particularités des 
contrats de responsabilité civile exploita-
tion et après livraison.

Détailler les différentes étapes de la 
tarification.
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Formations métier

L’assurance risques divers

• L’assurance vol, généralités

• L’assurance vol des particuliers

• L’assurance vol des entreprises

• L’assurance vol des fonds et valeurs

• Le sinistre vol

• L’assurance bris de glaces

• L’assurance dégâts des eaux

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Examiner les garanties vol des particuliers 
et des entreprises.

Définir les conditions de couverture et de 
tarification des risques vol.

Etudier les procédures de gestion des 
sinistres vol.

Décrire les principales garanties bris de 
glaces, leurs extensions et exclusions.

Etudier la souscription et la gestion des 
risques dégâts des eaux.

Sous le vocable « risques divers » les assureurs 
englobent des garanties aussi éloignées les 
unes des autres, telles que, le vol, le dégât des 
eaux et le bris de glaces.

Les risques divers sont avec l’assurance automobile 
et l’incendie les principaux produits offerts par 
les assureurs aux particuliers.

Ces produits sont le plus souvent proposés dans 
le cadre de contrats multirisque. Chacun d’eux 
obéit à des règles spécifiques.

Le but de ce cours est de présenter à l’appre-
nant les concepts fondamentaux qui régissent 
l’assurance des risques divers. Les sujets traités 
concernent les garanties vol, dégâts des eaux et 
bris de glaces.

Ce cours peut être suivi par des débutants et par 
des professionnels qui veulent perfectionner leurs 
connaissances.
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Formations métier
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L’assurance multirisque
habitation

• Les caractéristiques et objet du contrat

   multirisque habitation

• La souscription du contrat

• Les garanties dommages

• Les responsabilités

• Les garanties annexes

• Les dommages immatériels

• Les biens assurés

• La tarification

• La gestion des sinistres

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Présenter le contrat multirisque habitation 
et préciser les biens et responsabilités 
assurés.

Décrire les risques couverts et faire ressortir 
les principales exclusions.

Enumérer et étudier les différentes situations 
qui peuvent engager la responsabilité 
civile d’une personne.

Définir les personnes concernées par le 
contrat multirisque habitation: propriétaire, 
locataire, occupant.

Rappeler les différentes étapes de la 
formation du contrat : information de 
l’assuré, souscription, police d’assurance.

Examiner les critères de tarification de 
l’assurance multirisque habitation.

Etudier les procédures de déclaration et 
de gestion des sinistres.

Aujourd’hui, la grande majorité des risques du 
particulier est garantie par un seul contrat qui 
couvre aussi bien les dommages auxquels l’habitation 
est exposée que les responsabilités du propriétaire, 
du locataire ou de l'occupant du bien assuré.

Dans un marché très diversifié, les preneurs 
d’assurance ont le choix entre différentes 
formules qui vont des contrats standardisés aux 
solutions «sur mesure» qui permettent d’adapter 
l’assurance aux besoins de l’assuré.

Certains contrats modernes offrent même des 
garanties complémentaires comme l’assistance
à domicile, la protection juridique ou la garantie 
voyages et villégiature.

Contrat à prime unique offrant des garanties 
globales, la police multirisque est devenue un 
produit incontournable en matière d’habitation.

Le cours conçu par ATS permet de maîtriser les 
spécificités de l’assurance des risques du particulier. Il 
est accessible à toute personne désireuse de se 
familiariser avec l’assurance des risques liés à 
l’habitation.
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Formations métier

L’assurance incendie

• Le contrat incendie

• Les événements assurables

• Les dommages assurables

• Les responsabilités assurables

• La tarification incendie

• Le règlement des sinistres

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Décrire les différentes étapes de la 
souscription d’un risque.

Décrire les différentes garanties et exclusions 
accordées par la police d’assurance.

Etudier les dommages occasionnés à 
l’assuré par un événement garanti.

Préciser les notions de valeur d’assurance.

Examiner les responsabilités de l’assuré en 
cas de sinistre incendie.

Présenter les critères de tarification incendie.

Décrire le long processus de l’indemnisation 
de l’assuré.

L’assurance incendie est une branche d’assurance 
de dommages. Les premières polices ont été 
émises à Londres après l'incendie qui a totalement 
détruit la ville en 1666.

Au fil des années, l’assurance incendie est devenue 
la meilleure protection du patrimoine des particuliers 
et des entreprises.

Dans de nombreux pays, la souscription d’un 
contrat incendie est devenue obligatoire.
Ce cours vous permettra de développer vos 
connaissances du risque incendie et des garanties 
annexes. Il vous permettra également de mieux 
comprendre le processus d’élaboration d’un 
contrat incendie.

Il s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux 
gestionnaires incendie chargés de la souscription 
et de la gestion d’un portefeuille.
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Formations métier

Les sinistres incendie 
et risques divers 

• La notion de sinistre

• La déclaration du sinistre

• L’expertise

• L’instruction du dossier sinistre par l’assureur

• L’évaluation des dommages immatériels

• L’évaluation des dommages causés au matériel, 

    aux marchandises, aux plans et dessins, aux bijoux, ...

• L’indemnisation des pertes indirectes

• La clause de report d’excédent

• L’assurance éventuelle

• L’assurance en valeur totale

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Présenter la notion de sinistre.

Etudier la phase de déclaration du 
sinistre.
 
Décrire le métier d’expert et son rôle dans 
le règlement des sinistres.

Présenter le traitement des demandes 
d’indemnisation et les différentes étapes 
conduisant à l’évaluation du dommage.

Aborder les différents éléments retenus 
par l’assureur dans le calcul de l’indemnité. 

Décrire les dispositions mises en place par 
les assureurs afin d’éviter les effets de la 
sous-assurance en incendie et en vol.

Etudier la liquidation du sinistre, le 
paiement de l’indemnité ainsi que le 
recours subrogatoire.
 

Le dégât des eaux, le bris de glace, le vol et 
l’incendie sont les évènements fréquemment 
couverts par les polices risques divers. 

La réalisation de l’un ou l’autre de ces risques 
donne lieu à la mise en jeu de la garantie de 
l’assureur. Bien souvent, cette phase se révèle 
complexe. 

La gestion des sinistres risques divers comporte 
des processus à variantes et étapes multiples. 
Cette formation reprend les pré-requis 
indispensables à la compréhension du règlement 
des sinistres risques divers. Elle présente, pour 
chaque risque, une analyse approfondie de la 
notion de sinistre, les étapes de l’instruction du 
dossier sinistre ainsi que l’évaluation des 
dommages et la liquidation du sinistre.
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Formations métier
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Tarification incendie 
risques d’entreprises

• Généralités incendie

• Le tarif des risques d’entreprises

• La garantie de base

• Les critères de tarification des risques 

   distincts, communs, contigus et proches

• Les critères de tarification de la construction

• Les critères de tarification du chauffage 

   et des installations électriques

• Les critères de tarification de la protection 

   et de la prévention

• Les autres critères de tarification

• La tarification des extensions à d’autres 

    risques

• La tarification des extensions à d’autres biens

• La tarification des extensions à des frais et pertes

• Les responsabilités assurables

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir la notion d’incendie en assurance. 

Définir la notion de risques d’entreprises. 

Présenter les garanties proposées par les 
assureurs lors de la couverture des risques 
d’entreprises.

Présenter les grandes lignes de la tarification 
analytique incendie.

Présenter le procédé de tarification de la 
garantie de base.

Décrire le procédé de tarification des 
extensions de garantie.

Décrire la tarification des responsabilités 
assurables.

Contrairement aux risques simples, la tarification 
des risques d’entreprises se révèle plus complexe 
et élaborée. Une société ne peut établir un tarif 
à partir de ses seules statistiques.

La tarification des risques d’entreprises et 
grands ensembles industriels est proposée dans 
un document appelé traité des risques d’entreprises 
(TRE). Ce dernier présente, pour chaque activité, 
un taux de base pouvant faire l’objet d’ajustements à 
la hausse ou à la baisse en fonction de facteurs 
d’aggravation ou d’amélioration propres au 
risque.

Ce cours présente le champ d’application du 
TRE et permet de comprendre sa logique 
tarifaire. Conçu autour d’exemples et d’exercices 
pratiques, cette formation décrit le procédé de 
détermination du taux net incendie ainsi que la 
tarification des extensions de garanties.
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L’assurance tous risques
chantier

• Définition du risque

• La garantie des dommages en cours

   de travaux

• La garantie des dommages

   après travaux

• La responsabilité civile

• Les clauses particulières

• Les exclusions

• Le contrat d’assurance tous risques

   chantiers

• La tarification

• Les sinistres

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Déterminer le contexte dans lequel 
s’intègre l’assurance tous risques chantier.

Définir le risque et préciser l’objet de 
l’assurance tous risques chantier.

Distinguer les différentes formes de garanties.

Décrire la garantie de base, les garanties 
facultatives, les extensions et les exclusions 
correspondant à chaque type de couverture.

Examiner les étapes de la formation du 
contrat d’assurance.

Connaître les principes de tarification.

Etudier les règles de gestion des sinistres 
tous risques chantier.

La police tous risques chantier couvre les activités 
de construction. C’est une police de dommages 
qui répond au principe indemnitaire.

Comme de nombreuses formes d’assurance, la 
police tous risques chantiers a vu le jour en 
Angleterre après la crise mondiale de 1929.

Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale, 
et surtout à partir des années 1960 que cette 
police s’est popularisée.

Le cours conçu par ATS vous permettra de 
maîtriser l’ensemble des garanties accordées 
par les assureurs pendant et après la période 
des travaux.

Il vous présentera les différentes formes de 
couvertures souscrites par les assurés. 
Une attention particulière a été apportée aux 
notions d’assuré, de chantier, de sinistre.
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L’assurance bris de machines

• Généralités de l’assurance

   bris de machines

• Les biens assurés

• Les garanties accordées

• Les principales exclusions

• La souscription du risque

• La tarification du risque 

• Les différentes formes d’assurance

   bris de machines

• Les sinistres

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir l’assurance bris de machines. 

Présenter les biens assurés. 

Préciser les garanties offertes et les exclusions.

Décrire les procédures de souscription et 
de tarification des risques. 

Examiner les différentes formes d’assurance.

Présenter les règles de gestion des sinistres.

L’assurance bris de machines demeure méconnue. 
Elle constitue pourtant, avec l’incendie les deux 
principales garanties exploitation des entreprises. 

Les assurés sous-estiment très souvent les 
risques qu’ils courent ou surestiment la portée 
de la garantie accordée par le constructeur lors 
de l’acquisition d’une machine.

En protégeant l’ensemble des matériels utilisés 
dans le cadre de l’exploitation, l’assurance bris 
de machines constitue un gage de viabilité de 
l’entreprise. Alors qu’elle n’était, jusqu’à présent, 
que l’apanage des grands groupes industriels, 
cette forme d’assurance s’adresse désormais à 
toutes les entreprises. 

Ce cours présente les spécificités et les concepts 
fondamentaux de l’assurance bris de machines.
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L’assurance transport
facultés maritimes

• La souscription du contrat d’assurance

• Les risques couverts

• L’étendue de la garantie

• Les différentes formes de polices

• Les valeurs d’assurance

• La tarification

• Le règlement des sinistres

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Etudier les obligations des parties et la vie 
du contrat.

Décrire les différents types de risques 
couverts.

Distinguer les principaux modes d’assu-
rance transport facultés maritimes.

Présenter les différentes formes de polices 
d’assurance.

Définir les notions de valeur d’assurance.

Préciser les moyens d’évaluation du risque 
et les paramètres de tarification.

Analyser les différentes étapes du règlement 
d’un sinistre.

L’assurance transport facultés maritimes est, 
historiquement, la plus ancienne branche d’as-
surance.

Les premières traces de cette activité remontent
aux périodes grecque et romaine. Longtemps 
considérée comme une branche noble, l’assu-
rance transport maritime ne couvre pas unique-
ment les marchandises en mer mais offre une 
garantie de magasin à magasin, incluant les 
tronçons terrestres et ferroviaires.

Ce cours indispensable à quiconque s’intéresse
à l’assurance transport facultés maritimes, est 
tout à la fois :
- un rappel des bases de l’assurance transport 
facultés maritimes
- un précis d’assurance qui décrit les risques 
couverts, l’étendue des garanties, les différentes 
formes de polices, les valeurs d’assurance
- un recueil des principaux textes et clauses
- une approche de la gestion des sinistres
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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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Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Présenter les différentes notions rencontrées 
lors de la souscription d’un contrat d’assurance 
en cas de décès

Examiner les différentes offres proposées 
en couverture du risque de décès.

Décrire la contre-assurance et son rôle 
dans un contrat d’assurance temporaire 
décès.

Souligner le rôle de la provision 
mathématique, son mode de calcul et 
son originalité. 

Analyser la notion de rachat, sa mise en 
œuvre et son intérêt.

Etudier les notions d’avance et de réduction 
ainsi que leurs conséquences dans la poursuite 
d’un contrat vie. 

Les produits d’assurance 
en cas de décès

Malgré les efforts entrepris par les assureurs 
pour vulgariser leurs offres, les produits en cas 
de décès demeurent mal perçus ou incompris 
du grand public. Maîtriser les contours de cette 
branche d’assurance est, donc, devenu essentiel à 
son développement. 

Que recouvre l’assurance en cas de décès ? 
Quelles sont les différentes formules employées ? 
Quelles sont les garanties offertes ? Telles sont 
les réponses apportées par la formation proposée.

Ce cours présente l’assurance en cas de décès 
et souligne les caractéristiques de chacun des 
produits proposés par les assureurs. 

La formation n’est pas réservée aux seuls 
personnels des compagnies vie.  Elle vise 
l’ensemble des professionnels qui souhaitent 
parfaire leurs connaissances dans cette 
branche. 

•

•  
•

•

•

•

•

•

•

•

Les intervenants dans un contrat d’assurance 

en cas de décès

La souscription du contrat 

La désignation du bénéficiaire 

La notion de sinistre 

Le contrat temporaire décès

Le contrat vie entière

La contre-assurance 

La notion de provision mathématique 

La notion de rachat 

Les notions d’avance et de réduction 
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Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Examiner les principales notions de 
mathématiques financières employées lors 
de la détermination du prix de l’assurance. 

Décrire le déroulement des opérations 
conduisant de la prime pure à la prime 
commerciale.

Etudier les différents procédés employés 
par l’assureur pour tarifer un contrat 
temporaire décès.

Présenter l’originalité de la tarification dans 
un contrat temporaire décès en couverture 
d’un prêt.

Analyser le processus de tarification d’un 
contrat d’assurance vie entière.

La tarification des produits 
d’assurance en cas de décès  

La tarification des produits en cas de décès fait 
intervenir des notions d’assurance, de  
mathématiques financières, de calculs 
actuariels, ... Malgré le jargon employé par les 
assureurs, les principes de tarification des 
contrats en cas de décès se révèlent 
relat ivement simples. La tarification des 
produits en cas de décès repose sur une 
logique. Ce cours en expose le déroulement.

•

•
• 

•

•

•

•

•

Rappels de mathématiques financières 

Les principes de tarification en assurance vie 

La tarification des contrats temporaire décès 

à prime unique

La tarification des contrats temporaire décès 

à primes « naturelles »

La tarification des contrats temporaire décès 

à prime nivelée

La tarification des contrats temporaire décès 

en couverture de prêt

La tarification des contrats vie entière 

à prime unique

   

La tarification des contrats vie entière 

à primes périodiques
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Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Présenter les formules généralement 
proposées pour la couverture du risque de 
survie: l’assurance de capital différé, 
l’assurance de rente immédiate, l’assurance 
de rente différée. 

Décrire la notion de rente viagère et les 
différents contrats qui y sont associés.

Exposer les principes de tarification en 
assurance vie.

Etudier le processus de tarification 
d’un contrat d’assurance de capital 
différé.

Analyser les spécificités de la tarification 
d’un contrat de capital différé avec 
contre-assurance.

Examiner le procédé de détermination de la 
prime d’un contrat de rente viagère.

Les produits d’assurance en 
cas  de vie et leur tarification

Produit d’épargne par excellence, l’assurance 
en cas de vie permet de constituer pour soi ou 
pour ses proches un capital sur le long terme. 

Avec l’allongement de la vie humaine, les 
solutions proposées pour la couverture du 
risque de survie n’ont cessé de se développer. 
De nos jours, les formules proposées aux assurés 
sont multiples : diversité des modes de cotisation, 
variété des options de sortie de l’épargne 
constituée, durée du contrat modulable, ...

Ce cours s’inscrit dans la continuité des formations 
« les produits en cas de décès » et « la tarification 
des produits en cas de décès ». Il présente les 
principales offres proposées par les assureurs 
pour la couverture du risque de survie et en 
expose le procédé de tarification.

•

•  
•

•

•

•

•

•

•

L’assurance de capital différé

La notion de rente viagère 

Les contrats de rente viagère

Les formules de contrats de rente viagère

Rappels de mathématiques financières

Les principes de tarification en assurance vie 

La tarification des contrats de capital différé

La tarification des contrats de capital différé avec 

contre-assurance

La tarification des contrats de rente viagère
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Formations métier

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Présenter les caractéristiques d’un contrat 
d’assurance vie collective et l’intérêt que 
revêt sa souscription.

Définir les notions de souscripteur, d’adhérent 
et de bénéficiaire.

Etudier le processus de formation du 
contrat groupe.

Exposer l’originalité de la couverture du 
risque de décès dans un contrat groupe.

Décrire la couverture des risques invalidité, 
incapacité et de chômage dans un 
contrat groupe.

Analyser la couverture du risque maladie.

Présenter les règles de tarification du 
contrat et les différentes opérations liées à 
la prime. 

L’assurance vie collective 

Si l’assurance vie individuelle est connue de 
tous, il en va autrement de la formule groupe.  

L’assurance vie peut être souscrite sous une 
forme collective. Cette solution proposée aux 
membres d’une même entité, généralement 
une entreprise, présente une certaine originalité 
par rapport à l’offre individuelle.

Ce cours apporte des réponses aux nombreuses 
questions que peut soulever la souscription ou 
la commercialisation d’un contrat d’assurance 
vie collective : personnes autorisées à souscrire 
un contrat groupe, garanties accordées par la 
police, financement de la couverture, gestion 
des sinistres, …

•

•
 •

•

•

•

•

•

Introduction à l’assurance vie collective 

Les parties prenantes au contrat 

L’adhésion des assurés 

La garantie des risques décès et survie 

La garantie des risques invalidité et incapacité 

La garantie du risque maladie 

La cotisation 

L’exécution du contrat 
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Formations métier

L’assurance maladie

• Présentation de l’assurance maladie

• Classification de l’assurance maladie

• Les intervenants

• Les garanties maladie, maternité

• Les garanties invalidité et incapacité

   temporaire de travail

• Les garanties décès et assistance

• La souscription du contrat

• Le sinistre

• La prime

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Présenter l’assurance maladie et souligner 
son rôle dans l’économie.

Définir toutes les parties susceptibles 
d’intervenir dans une police maladie.

Décrire les différentes garanties et exclusions 
accordées par une police d’assurance 
maladie.

Examiner les différentes étapes de la 
formation du contrat d’assurance.

Étudier les obligations de l’assureur et de 
l’assuré en cas de sinistre.

Présenter les critères de tarification maladie.

L’assurance santé représente un enjeu stratégique 
pour toutes les sociétés modernes.
Le dispositif élaboré par les pouvoirs publics et 
les assureurs permet à un individu de bénéficier
d’une prise en charge financière des soins en 
cas de maladie.

Le cours que nous proposons décrit le 
fonctionnement d’une police d’assurance et les 
garanties offertes par les différents intervenants 
dans le marché.

Les apprenants pourront s’initier aux différentes
techniques de base et à la tarification des risques 
souscrits par les particuliers et les entreprises.

Le cours fait également ressortir les différences
fondamentales entre l’assurance maladie et les 
autres assurances de personnes.
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Formations métier

L’assurance individuelle
accident

• Présentation de l’assurance

   individuelle accident

• La formation du contrat

   individuelle accident

• La garantie incapacité temporaire

• La garantie invalidité 

• La garantie décès accidentel

• Le sinistre individuelle accident

• La prime d’assurance

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir et comprendre l’utilité de la garantie 
individuelle accident.

Décrire les différentes étapes de la formation 
du contrat d’assurance.

Présenter les principales formes de garanties.

Examiner la gestion du sinistre individuelle 
accident.

Analyser les principes de tarification.

L’assurance individuelle accident fait partie des 
assurances de personnes non-vie. Elle a pour 
but de protéger l’assuré contre les dommages 
corporels dont il pourrait être victime.

C’est une assurance dont le régime juridique est 
hybride. Certaines garanties sont soumises au 
principe indemnitaire alors que d’autres 
obéissent au principe forfaitaire. 
Sous la pression de la concurrence, les assureurs 
proposent à leurs clients des couvertures de 
plus en plus larges. 

Le cours que nous vous présentons décrit les 
éléments fondamentaux d’une police d’assu-
rance individuelle accident et les garanties offertes 
par les assureurs.
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Formations métier

L’assurance accidents
du travail

• Définition et objet de l’assurance

   accidents du travail

• Les événements assurables

• Les dommages assurables

• La souscription du contrat d’assurance 

• Le contrat d’assurance accidents

   du travail

• Le sinistre

• La tarification

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir l’assurance accidents du travail et 
comprendre son utilité.

Présenter les différentes garanties et exclusions.

Evaluer les dommages occasionnés à 
l’assuré par un événement garanti.

Décrire les étapes de la formation du 
contrat d’assurance.

Faire ressortir les particularités du contrat.

Examiner les responsabilités de l’assuré et 
de l’assureur en cas de sinistre.

Maîtriser les paramètres de tarification.

L’assurance accidents du travail est un produit 
généralement proposé dans le cadre d’un 
contrat collectif souscrit par un chef d’entreprise 
au profit de ses employés.

Ce cours offre aux apprenants une formation 
technique approfondie sur les risques encourus 
par les employés dans le cadre de leur activité 
professionnelle. 
L’objectif est d’établir un distinguo clair entre les 
différentes situations pouvant entraîner la 
responsabilité de l’employeur, de l’employé ou 
d’un tiers.

Ainsi, ce cours permettra aux professionnels de 
l’assurance de cerner les garanties, d’apprécier 
les responsabilités, d’évaluer le montant des 
préjudices et de procéder au versement des 
indemnités dues à l’assuré ou à ses ayants-droit 
en cas d’accident du travail.
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Les formations en réassurance s'inscrivent en complément des 
modules de base et métier. ATS vous recommande vivement de 
suivre ce parcours. Il regroupe un ensemble de connaissances 
indispensables à l'optimisation de votre souscription et de vos 
relations avec les cédantes et/ou les cessionnaires. 

Formations
en réassurance
Formations
en réassurance

Les modules de formations en réassurance 
proposent l'ensemble des éléments 
techniques nécessaires à la compréhension 
des mécanismes de la réassurance et  à 
l'exercice de la profession de réassureur.

Le programme conçu par ATS est destiné 
à tous les niveaux d'apprentissage. Il 
s'adresse tant aux personnels des 
entreprises de réassurance, d'assurance 
et de courtage de réassurance. 



Formations en réassurance

La réassurance

• Les aspects généraux de la réassurance

• La réassurance facultative

• La réassurance proportionnelle,

   le traité en quote-part

• La réassurance proportionnelle,

   le traité en excédent de plein

• La réassurance conventionnelle,

   le traité facultatif obligatoire

• La réassurance non proportionnelle,

   le traité en excédent de sinistre

• La réassurance non proportionnelle,

   le traité en excédent de perte annuelle

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir la réassurance et comprendre son 
utilité.

Etudier les principes de base de la réassurance.

Distinguer les différentes formes de 
réassurance.

Décrire la réassurance facultative et ses 
principales caractéristiques.

Décrire la réassurance conventionnelle et 
ses particularités.

Comprendre le fonctionnement de 
chacune des formes de réassurance 
proportionnelle.

Cerner les spécificités communes des 
traités proportionnels.

Examiner le mode de fonctionnement et 
les caractéristiques communes des traités 
en excédent de sinistre.

Exposer le mécanisme et les propriétés des 
traités en excédent de perte annuelle.

Assurance des compagnies d’assurance, la 
réassurance est souvent considérée comme 
une branche à part.

Ce statut particulier, la réassurance le doit au fait 
que pendant longtemps elle a fait partie du 
domaine réservé des directeurs généraux et de 
quelques cadres supérieurs, proches des 
centres de décision.

De nos jours, la réassurance s’est vulgarisée et 
surtout professionnalisée. Elle attire des cadres 
de tous horizons : commerciaux, juristes, 
mathématiciens, ingénieurs, …

Ce cours présente un panorama complet de la 
réassurance. Conçu de façon didactique, il est 
accessible aussi bien aux débutants, qu’aux 
initiés.
Il présente clairement les notions de base et les 
mécanismes de la réassurance que les apprenants 
pourront ultérieurement développer à l’aide 
d’autres modules d’ATS.
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Formations réassurance

La réassurance 
en excédent de sinistre

• Les caractéristiques du traité en excédent de sinistre

• Les différents types de traités en excédent de sinistre

• La prime de réassurance du traité en excédent 

   de sinistre

• L´ajustement de prime   

• La clause de reconstitution de garantie

• Les clauses de limitation  de l’engagement 

   du réassureur

• L’indexation des traités en excédent de sinistre

• La clause interlocking ou clause de superposition

• La tarification

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Etudier les caractéristiques de la réassurance 
en excédent de sinistre.

Distinguer les principaux types de traités 
en excédent de sinistre.

Décrire les éléments de calcul et les modes 
de paiement de la prime de réassurance 
du traité en excédent de sinistre.

Etudier les méthodes d’ajustement des 
primes 

Comprendre les clauses de reconstitution 
de garantie et de limitation de l’engage-
ment du réassureur.

Examiner la clause de limitation de l’enga-
gement du réassureur.

Présenter les différentes méthodes 
d’indexation employées par les réassu-
reurs ;

Exposer les différentes méthodes de 
tarification d’un traité en excédent de 
sinistre.

Pour exercer leur activité, les assureurs consti-
tuent des portefeuilles de risques homogènes. 
La réassurance, comme la co-assurance, est une 
technique de répartition de risques universellement 
employée.  Elle permet aux assureurs d’atomiser 
leurs engagements et de se protéger contre des 
pertes multiples ou exceptionnellement élevées.
Principal outil de réassurance non proportionnelle, le 
traité en excédent de sinistre couvre un portefeuille 
d’affaires définies. 

Ce cours en présente le cadre général, les particularités 
et les différentes méthodes de tarification. Il 
développe clairement les notions de base et les 
mécanismes de fonctionnement des traités en 
excédent de sinistre.
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Formations réassurance

La réassurance 
en excédent de sinistre

• Les caractéristiques du traité en excédent de sinistre

• Les différents types de traités en excédent de sinistre

• La prime de réassurance du traité en excédent 

   de sinistre

• L´ajustement de prime   

• La clause de reconstitution de garantie

• Les clauses de limitation  de l’engagement 

   du réassureur

• L’indexation des traités en excédent de sinistre

• La clause interlocking ou clause de superposition

• La tarification

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Etudier les caractéristiques de la réassurance 
en excédent de sinistre.

Distinguer les principaux types de traités 
en excédent de sinistre.

Décrire les éléments de calcul et les modes 
de paiement de la prime de réassurance 
du traité en excédent de sinistre.

Etudier les méthodes d’ajustement des 
primes 

Comprendre les clauses de reconstitution 
de garantie et de limitation de l’engage-
ment du réassureur.

Examiner la clause de limitation de l’enga-
gement du réassureur.

Présenter les différentes méthodes 
d’indexation employées par les réassu-
reurs ;

Exposer les différentes méthodes de 
tarification d’un traité en excédent de 
sinistre.

Pour exercer leur activité, les assureurs consti-
tuent des portefeuilles de risques homogènes. 
La réassurance, comme la co-assurance, est une 
technique de répartition de risques universellement 
employée.  Elle permet aux assureurs d’atomiser 
leurs engagements et de se protéger contre des 
pertes multiples ou exceptionnellement élevées.
Principal outil de réassurance non proportionnelle, le 
traité en excédent de sinistre couvre un portefeuille 
d’affaires définies. 

Ce cours en présente le cadre général, les particularités 
et les différentes méthodes de tarification. Il 
développe clairement les notions de base et les 
mécanismes de fonctionnement des traités en 
excédent de sinistre.
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Bien que l'acquisition complète des techniques comptables s'effectue 
généralement au terme d'une formation longue et complexe, nous 
vous recommandons le suivi de ces modules qui, en un temps limité, 
vous permettrons d'acquérir une connaissance suffisante des 
principes et mécanismes comptables. 

Formations
en comptabilité
Formations
en comptabilité

Les formations en comptabilité regroupent 
un ensemble de modules destinés à 
permettre aux assureurs de communiquer 
efficacement avec les financiers, les comp-
tables et les contrôleurs de gestion.

Le programme conçu par ATS présente un 
ensemble de techniques et méthodes 
d'analyse de l'information comptable à des 
fins internes ou à destination des acteurs 
externes.



Formations en comptabilité

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences
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Les principes 
de la comptabilité générale

La comptabilité repose sur un ensemble de 
principes. L’enregistrement des opérations 
effectuées par les entreprises est régi par ces 
règles au fondement de toute retranscription 
dans les livres et documents comptables. 

Bien que parfois perçus comme complexes, les 
fondements et la logique comptables sont accessibles à 
tous.  Cette formation en est l’illustration. 

Cet apprentissage constitue une introduction à 
la comptabilité générale. Conçu autour d’exercices 
pratiques, d’applications et d’illustrations simplifiées, 
ce module est destiné à vous familiariser avec 
les bases techniques de la comptabilité : 
nomenclature comptable, plan des comptes, 
conventions comptables, enregistrements 
comptables, états comptables,…

Ce cours s’adresse à l’ensemble des professionnels 
souhaitant accéder au domaine de la comptabilité. Il 
se destine également aux étudiants et à tous les 
utilisateurs de l’information comptable.

Définir la comptabilité et la normalisation 
comptable 

Montrer le rôle de la comptabilité et de la 
normalisation comptable

Comprendre les principes des conventions 
comptables

Exposer les principes de base de la technique 
comptable

Etudier le plan comptable en analysant 
les comptes

Expliquer les écritures comptables

Présenter les livres comptables

Analyser les états de synthèse

• La définition et le rôle de la comptabilité

• La définition et le rôle de la normalisation 

    comptable

• Les conventions comptables

• Les bases de la technique comptable

• La nomenclature des comptes

• Les écritures comptables

• Les livres comptables

• Les états de synthèse
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Formations en comptabilité

Les concepts clés

de votre formation :
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Les opérations 
de comptabilité générale 

Outre les documents de synthèse établis en fin 
d’exercice, il existe, au sein des entreprises, de 
nombreuses tâches récurrentes, dont la périodicité 
peut être mensuelle, hebdomadaire, voire 
journalière. Ces opérations dites courantes font 
l’objet d’une retranscription en comptabilité. 

Après avoir abordé la logique comptable dans 
le module « les principes comptables », cette 
formation présente la comptabilisation des 
activités courantes de l’entreprise dans ses livres 
: acquisition d’immobilisation, amortissement 
d’immobilisations, transaction avec le personnel, 
opérations de caisse, rapprochement bancaires, 
écritures de fin d’exercice, ...

Ce module est conçu autour d’exercices 
pratiques. Les écritures courantes auxquelles 
s’adonnent les personnes en charge de la tenue 
des comptes d’une société y sont présentées de 
manière claire, simple et didactique. 

Cette formation s’adresse à toute personne 
souhaitant se familiariser avec la comptabilité et 
plus particulièrement avec la production de 
l’information financière. 

7

Acquisition des compétences

Présenter les mécanismes de comptabilisation 
de l’acquisition d’une immobilisation : 
écriture de facturation et écriture de règlement

Etudier les écritures comptables auxquelles 
donne lieu un acompte

Exposer les notions d’amortissement 
linéaire et dégressif 

Comprendre le report des amortissements 
dans le tableau d’amortissement et les 
écritures auxquels ils donnent lieu

Etudier la cession des immobilisations et 
leur inventaire

Présenter les écritures passées lors de la 
comptabilisation des salaires du personnel

Analyser la comptabilisation des opérations 
affectant la caisse

Expliquer les opérations d’inventaire de 
caisse

Analyser la comptabilisation des opérations 
affectant la banque

Etudier les opérations de rapprochement 
bancaire

Présenter les écritures de régularisation de 
fin d’exercice : charges à payer, produits à 
recevoir, ...

Examiner le traitement comptable des 
opérations touchant les capitaux propres : 
formation, augmentation, réduction du 
capital, ...

• La comptabilisation de l’acquisition 

   d’immobilisations

• L'amortissement des immobilisations

• La décomptabilisation des immobilisations 

   et leur inventaire

• La comptabilisation des opérations avec 

   le personnel

• Les opérations de caisse

• Le rapprochement bancaire

•Les écritures de régularisation de fin 

  d’exercice

•Les opérations sur les capitaux propres
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Les comptes annuels non-vie

• Introduction au bilan

• Les grandes masses du bilan

• Introduction au compte d’exploitation

• Les grandes masses du compte

   d’exploitation

• Les soldes du compte d’exploitation

• Introduction au compte de pertes

   et profits

• Les grandes masses du compte

   de pertes et profits

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir le bilan, le compte d’exploitation et 
le compte de pertes et profits.

Décrire les éléments du bilan.

Analyser les composantes du compte 
d’exploitation.

Distinguer les différents soldes du compte 
d’exploitation.

Reconstituer les éléments du compte de 
pertes et profits.

Les comptes annuels donnent une image du 
patrimoine et de la situation financière de la 
société en fin d’exercice. L’analyse financière 
s’appuie sur ces documents pour évaluer les 
performances des entreprises.

Comprendre la structure des états financiers et 
savoir les lire constituent des pré-requis 
fondamentaux pour établir un diagnostic de 
l’entreprise.

Le cours conçu par ATS présente les comptes 
annuels d’une société d’assurance non-vie. 
Vous y trouverez une méthode didactique 
introduisant chacun des comptes annuels et 
décrivant les rubriques qui le composent.

La formation que nous proposons ne s’adresse 
pas uniquement aux agents des services comptables 
et financiers, mais à tous les professionnels 
désireux de se familiariser avec les états financiers 
des sociétés d’assurance.
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Ratioscopie de l’assurance
non-vie

• Introduction aux ratios

• Analyse de l’activité commerciale

   et des coûts techniques

• Analyse de l’incidence de la

   réassurance

• Analyse des résultats techniques

• Analyse de l’activité financière

   et de la rentabilité

• Analyse de la solvabilité

• Cas pratique

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Présenter les ratios d’analyse financière et 
leur importance en assurance.

Comprendre les mécanismes permettant 
de mesurer la compétitivité entre entreprises.

Analyser l’efficacité des programmes de 
réassurance des entreprises.

Mesurer la sinistralité de l’exercice et 
mettre en évidence la rentabilité technique 
des activités d’assurance.

Evaluer la performance des produits financiers 
et la rentabilité des capitaux investis par les 
actionnaires.

Apprécier la capacité de l’entreprise à faire 
face à ses engagements dans le long 
terme.

Managers, décideurs et autres investisseurs 
emploient fréquemment des ratios pour commenter 
l’activité et les performances des sociétés.

Parfaits compléments des comptes annuels, les 
ratios constituent des indicateurs permettant 
d’orienter les expertises, d’analyser les 
tendances et de procéder à des comparaisons 
entre entreprises.
Bien connaître et maîtriser les données comptables 
de l’assurance est une nécessité absolue. Les 
ratios constituent des clés de lecture de tous les 
rapports annuels et autres publications sur le 
secteur des assurances.

Indispensable à la compréhension de la situation 
comptable et financière des sociétés d’assu-
rance non-vie, ce cours est un véritable bréviaire 
pour tous les professionnels à la recherche 
d’outils d’analyse des performances des entre-
prises.
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Formations
en développement
personnel
Formations
en développement 
personnel

Les formations en développement personnel visent 
à vous procurer les outils qui vous permettront de 
vous affirmer dans vos relations professionnelles, à 
mieux travailler avec les autres, à écouter, à commu-
niquer efficacement et à développer votre 
leadership.

Les modules conçus par ATS sont destinés à 
permettre à chacun de mieux appréhender les 
situations professionnelles du quoitidien et à  fournir 
les compétences essentielles en entreprise.

Outre les formations assurance et celles relatives aux métiers 
connexes, nous vous recommandons de souscrire aux modles 
développement personnel afin de mieux prendre conscience de 
vos talents, de vos ressources dans le but de concrétiser vos aspi-
rations professionnelles.



Les concepts clés

de votre formation :
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Acquisition des compétences

Définir les notions de leadership et de 
leader.

Décrire les qualités d’un leader.

Présenter les différents styles de leadership 
ainsi que leurs limites.

Etudier les étapes favorisant le développement 
d’aptitudes au leadership.

Analyser la motivation et les éléments de 
sa mise en œuvre.

Présenter la délégation, ses avantages et 
les clés de sa mise en application.

Etudier la communication et son importance 
dans le leadership.

• Leadership, définition et concepts

• Les qualités d’un leader 

• Les différents styles de leadership

• La construction du leadership

• Savoir motiver

• Savoir déléguer

• Savoir communiquer

Formations en développement  personnel

Devenez un leader 

Dans un environnement fait d’incertitudes, le 
leadership est devenu un métier à part entière. 
L’approximation n’y trouve que très peu de 
place. Encourager ses collaborateurs et développer 
leurs compétences repose sur des techniques.

Contrairement à certaines croyances, les aptitudes 
au leadership sont identifiables et peuvent être 
développées. Ce cours présente le leadership 
comme un construit combinant à la fois vécu 
professionnel et dispositions personnelles du 
responsable. Il reprend, sous la forme de 
thèmes, les compétences nécessaires afin de 
mobiliser ses collaborateurs autour d’une 
même vision, de mêmes valeurs, de mêmes 
projets et de mêmes objectifs.

Axée sur le monde de l’entreprise, cette formation 
s’adresse particulièrement aux cadres, responsables 
et autres personnes conscientes des nouveaux 
enjeux qu’impose le management contemporain.
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Les concepts clés

de votre formation :
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Acquisition des compétences

Formations en développement  personnel

Que vous occupiez déjà un poste de manager 
ou que vous envisagiez de prendre la direction 
d’un projet ou d’une équipe, un ensemble 
d’éléments influencent directement votre capacité 
à occuper avec succès cette fonction et à vous 
y épanouir.

Réussir à un poste de manager exige la maîtrise 
de savoir-faire techniques et de compétences 
relationnelles qui vous permettront d’imprimer 
la direction à suivre, de susciter l’adhésion à un 
projet et d’orchestrer le déroulement d’une 
mission.

Ce cours s’inspire des entreprises et des 
exigences auxquelles elles sont confrontées. 
Conçu autour de thèmes, il vous permettra de 
comprendre le management et d’envisager sa 
mise en œuvre au quotidien. 

Cette formation s’adresse particulièrement aux 
cadres et responsables soucieux de combiner 
mieux être et performance au travail.

Devenez un manager  

• Comprendre le management

• Les bases du management

• Le métier de manager

• Les différents styles de management

• Fixer et évaluer des objectifs

• La délégation

• La valorisation des collaborateurs

Définir la notion de management et le rôle 
d’un manager.

Présenter les bases du management.

Décrire le métier de manager.

Etudier les différents styles de management 
ainsi que leurs limites.

Apprendre à fixer des objectifs et à évaluer 
leur atteinte.

Présenter la délégation, ses avantages et 
sa mise en œuvre.

Etudier la motivation et son importance 
dans la réussite du manager.
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Les concepts clés

de votre formation :
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Formations en développement  personnel

Que signifie concrètement agir comme un bon 
manager ? Diriger a toujours été une tâche 
exigeante. L’environnement actuel complexifie 
davantage cette tâche. Le manager moderne 
est confronté à une variété impressionnante de 
problèmes que les seules techniques de gestion 
sont incapables de solutionner. Dans tout ce 
bouillonnement, quelles sont les pratiques de 
management qui ont fait leurs preuves ?

Ce cours tente d’apporter une réponse à cette 
question. Il présente un ensemble de techniques 
dont la combinaison détermine le succès du 
manager. 

Cette formation s’adresse aux cadres et responsables 
d’entreprises et souligne la polyvalence dont ils 
doivent faire montre.

Le management par 
la pratique

• La culture d’entreprise

• Le projet d’entreprise

• La notion de stratégie

• La notion de planification

• Motivation, engagement et performance

• Manager par l’écoute

• Le stress au travail

Acquisition des compétences

Apprendre à élaborer une culture et un 
projet d’entreprise.

Etudier la mise en place d’une stratégie.

Décrire le processus de planification.

Analyser la motivation et l’engagement et 
les techniques permettant leur mise en 
œuvre.

Présenter l’écoute et son importance dans 
le management.

Etudier le stress au travail et les pratiques 
permettant de le réduire.

Atlas Technology Solutions
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Formations
spécifiques
Formations
spécifiques

Selon vos besoins, d'autres dormations sont 
possibles. Disponibles pour le moment dans le 
domaine du marketing et des langues, cet 
ensemble de modules devrait progressivement 
s'étendre à d'autres thèmes.



Les concepts clés

de votre formation :

 

47
7

Formations spécifiques

L’anglais des assurances

Un mouvement d’ensemble pousse 
aujourd’hui les entreprises à se développer sur 
de nouveaux marchés et à intégrer des opérations 
mondiales. Cette globalisation des marchés ne 
peut être conçue efficacement que si les acteurs 
en présence parviennent à communiquer.

L’anglais s’impose comme la langue des 
échanges commerciaux internationaux. Dans 
tous les secteurs, l’anglais prédomine, y compris 
en assurance. Désormais, apprendre cette 
langue est une nécessité absolue.

Le cours « l’anglais des assurances » est conçu 
autour des thèmes fondamentaux de l’assurance. Il 
met à la disposition des apprenants les principes 
de base, les termes clés et les rappels grammaticaux.

Grâce à une méthode d’apprentissage innovante, 
ce cours s’adresse aux personnes de tout 
niveau. Il propose une immersion totale dans la 
pratique de l’anglais des assurances.

Acquisition des compétences

Compléter ses connaissances linguistiques.

Maîtriser les notions de base de l’assurance.

Comprendre les caractéristiques du contrat 
d’assurance.

Présenter les différents intervenants au contrat. 

Présenter le cadre juridique de l’assurance.

Assimiler le vocabulaire relatif aux opérations 
d’assurance.

Renouer avec les notions de base de la 
grammaire anglaise.

• Introduction à l’assurance

• Le contrat d’assurance

• Les intervenants dans le contrat

   d’assurance

• Les éléments du contrat d’assurance

• Le marché des assurances

• La législation des assurances

• Les fondements techniques

   de l’assurance

Atlas Technology Solutions



Les concepts clés

de votre formation :
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Formations spécifiques

L’anglais des assurances :
Workbook

La maîtrise d’une langue étrangère s’acquiert 
par une pratique régulière et l’entraînement de 
la mémoire. Son emploi au quotidien suppose 
la capacité de comprendre, de s’exprimer et 
d’interpréter des idées et des faits aussi bien à 
l’oral qu’à l’écrit.

Ce cours a pour objectif de fournir des compétences 
pratiques. Il  constitue le parfait complément à 
« l’anglais des assurances ». Il permet aux apprenants 
de consolider leurs acquis, de comprendre et 
de rédiger des courriers dans différents 
contextes commerciaux. 

Composé d’exercices spécifiques, cet enseignement 
est idéal pour tous ceux et toutes celles qui 
veulent communiquer en anglais.

• Exercices de vocabulaire 

• Rédaction de courriers professionnels

• Dialogues et mises en situation

• Exercices de compréhension

Acquisition des compétences

Acquérir le vocabulaire nécessaire pour 
comprendre les différentes opérations 
d’assurance.

Maîtriser l’orthographe des mots et des 
expressions. 

Utiliser les expressions et tournures 
courantes. 

Adapter son discours au contexte commercial.

Donner des informations et s'informer. 

Exprimer une idée, une opinion.

Comprendre un texte écrit.

Atlas Technology Solutions



Les concepts clés

de votre formation :
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Formations spécifiques

Le marketing en assurance 

Survivre et se développer dans une économie 
mondialisée sont devenus sources d’angoisse 
pour les dirigeants d’entreprise. La compétitivité 
et les mutations qui prévalent sur les marchés, 
obligent les sociétés à scruter en permanence 
leur environnement. Elles sont à la recherche 
d’informations qui leur permettront de demeurer 
réactives et de commercialiser efficacement 
leurs produits.

Devant l’ampleur de la tâche, le marketing a vite 
fait de s’imposer comme une parade aux 
turbulences des marchés. Omniprésent dans 
tous les secteurs de l’économie, il offre à l’entre-
prise un ensemble de techniques lui permettant 
de continuer à exister dans la jungle écono-
mique contemporaine.  

Ce cours est une introduction au marketing. Il 
présente les fondamentaux de cette discipline 
appliqués à l’assurance. La formation proposée 
vous permettra de vous familiariser avec la 
terminologie et les concepts clés du marketing 
en assurance.

Acquisition des compétences

Présenter les fondements du marketing.

Etudier les spécificités du marketing des 
services et notamment celui des assurances.

Comprendre le marketing stratégique et 
ses étapes.

Assimiler les éléments du marketing mix.

Décrire l’offre, la distribution et la politique 
de communication en assurance.

Aborder le processus de planification 
marketing.

Etudier les méthodes employées par les 
entreprises dans la gestion de la relation 
client.

• Introduction au marketing en assurance

• Les fondements du marketing

• Le marketing stratégique

• Le marketing mix

• L’offre en assurance

• La distribution de l’assurance

• La politique de communication en 

   assurance

• La planification marketing

• La gestion de la relation client en 

   assurance

Atlas Technology Solutions
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Nos packsNos packs

Les formations ATS peuvent être souscrites sous 
la forme de packs. Deux possibilités sont alors 
offertes aux clients :

 
-  l’achat de packs préalablement conçus par 
ATS : ils sont au nombre de sept et corres-
pondent aux parcours ou missions susceptibles 
d’exister au sein d’une compagnie ou d’un 
cabinet d’intermédiation en assurance ;

 
-   l’achat de packs sur mesure : ATS laisse la 
possibilité à ses clients de concevoir eux-mêmes 
des packs à l’attention de leur personnel et ainsi 
profiter de rabais tarifaires par rapport aux prix 
unitaires catalogue. 



Les packs Atlas

Le contrat d’assurance 

voir détails p 6

14h

Formation générale

4

Les fondements de l’assurance

• Le rôle de l’assurance• L’opération d’assurance • Les bases techniques de l’assurance
• Le cadre juridique de l’assurance

• Les différentes classifications

   des assurances
• Le marché de l’assurance

Les concepts clés
de votre formation :

Acquisition des compétences

Comprendre la place de l’assurance dans 
les sociétés modernes.

Définir l’assurance et ses éléments constitutifs : 
le risque, la prime et le sinistre.

Comprendre les mécanismes qui 
permettent aux assureurs de quantifier et 
de gérer les risques.

Présenter le cadre juridique de l’assurance.

Expliquer les différentes classifications de 
l’assurance. 

Présenter les différentes formes juridiques 
des sociétés d’assurance. 

Décrire les principaux modes de distribution 
des produits d’assurance.
Le cours « les fondements de l’assurance » fait 

partie des modules de formation de base élaborés 
par ATS.
           
Nul ne peut aborder le métier d’assureur ou 
acquérir des connaissances en assurance sans 
en connaître les fondements.

Grâce à une présentation claire et à un 
enchaînement logique des connaissances vous 
maîtriserez les principes de base de l’opération 
d’assurance et vous comprendrez le rôle joué 
par les différents intervenants dans le marché.

Le programme conçu par ATS vous permet 
d’acquérir un vocabulaire professionnel  et de 
véhiculer d’une manière fluide et précise les 
connaissances acquises.

Les fondements de l’assurance 

Ce cours permet de maîtriser les principes de base de l'opération d'assurance ainsi que le rôle 
joué par les différents intervenants dans cette profession. 

14h

Formation générale

Le contrat d’assurance

• Les caractéristiques du contrat
   d’assurance• Les partenaires dans le contrat

   d’assurance• La formation du contrat d’assurance

• Les modifications du contrat
   d’assurance• La durée du contrat d’assurance

• Les éléments du contrat d’assurance

Les concepts clés
de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir les caractéristiques générales du 
contrat d’assurance.

Clarifier les notions d’assureur et d’assuré.

Décrire les différentes étapes qui mènent à 
la formation du contrat.

Etudier les possibilités de modification du 
contrat.

Approfondir les notions de durée, de 
renouvellement et de résiliation du 
contrat.

Définir les éléments fondamentaux d’une 
opération d’assurance : le risque, la prime 
et le sinistre.

Le contrat d’assurance est une convention 
passée entre un souscripteur et un assureur 
pour la couverture d’un ou de plusieurs risques.

L’objectif de ce cours est de fournir les bases 
juridiques nécessaires à la compréhension des 
règles qui régissent la formation, le déroulement 
et l’expiration du contrat d’assurance.

Bien connaître et maîtriser les caractéristiques 
du contrat d’assurance est une nécessité absolue. 
De cette assimilation des données fondamentales 
découle toute la compréhension de la relation 
assuré-assureur.

Comme pour le module «les fondements de 
l’assurance», ce cours doit être suivi par toute 
personne qui s’intéresse de près ou de loin à 
l’assurance.

Il doit être considéré comme le «livre de chevet» 
de tout cadre ou employé d’assurance. Ce cours fournit les bases juridiques nécessaires à la compréhension des règles qui régissent 

la formation, le déroulement et l'expiration du contrat d'assurance. 

voir détails p 5

L'assurance incendie

L’assurance automobile 
17h

17h

voir détails p 11

51

Pack initiation à l’assurance 
dommages 

Formation technique

13

L'assurance automobile

• L’obligation d’assurance automobile

• La souscription du contrat d’assurance

   automobile 

• La vie du contrat

• La garantie responsabilité civile 

   obligatoire

• Les garanties facultatives dommages

• Les autres garanties facultatives

• La tarification

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Décrire l’obligation de responsabilité civile 
et préciser les personnes et les véhicules 
qui y sont soumis.

Etudier les différentes étapes de la formation 
du contrat d’assurance automobile.

Décrire les notions fondamentales de 
responsabilité civile obligatoire.

Etudier les garanties facultatives dommages 
automobile que peuvent souscrire les 
assurés.

Examiner les principaux critères de tarification 
de l’assurance automobile.

L’assurance automobile est considérée par les 
spécialistes comme une assurance de masse.
 
C’est pour cette raison que le législateur a introduit 
une obligation d’assurance et édicté de nombreux 
textes de loi pour protéger l’assuré.
 
Produit le plus vendu au monde, le risque automobile 
peut faire l’objet d’assurances de responsabilité 
civile et de dommages.

Le cours que nous vous proposons vous 
permettra de bien maîtriser les bases juridiques 
de l’assurance automobile, les différentes garanties et 
les principes de tarification. Cet enseignement 
vous permettra également de mieux connaître 
les textes législatifs qui constituent le fondement 
de l’assurance automobile.

Ce cours permet de maîtriser les bases juridiques de l’assurance automobile, les différentes 
garanties et les principes de tarification dans cette branche. 

Les assurances de responsabilité civile 
17h

voir détails p 16

voir détails p 19

Formation technique

L’assurance incendie

• Le contrat incendie

• Les événements assurables

• Les dommages assurables

• Les responsabilités assurables

• La tarification incendie

• Le règlement des sinistres

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Décrire les différentes étapes de la 
souscription d’un risque.

Décrire les différentes garanties et exclusions 
accordées par la police d’assurance.

Etudier les dommages occasionnés à 
l’assuré par un événement garanti.

Préciser les notions de valeur d’assurance.

Examiner les responsabilités de l’assuré en 
cas de sinistre incendie.

Présenter les critères de tarification incendie.

Décrire le long processus de l’indemnisation 
de l’assuré.

L’assurance incendie est une branche 
d’assurance de dommages. Les premières 
polices ont été émises à Londres après l'incendie 
qui a totalement détruit la ville en 1666.

Au fil des années, l’assurance incendie est devenue 
la meilleure protection du patrimoine des particuliers 
et des entreprises.

Dans de nombreux pays, la souscription d’un 
contrat incendie est devenue obligatoire.
Ce cours vous permettra de développer vos 
connaissances du risque incendie et des garanties 
annexes. Il vous permettra également de mieux 
comprendre le processus d’élaboration d’un 
contrat incendie.

Il s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux 
gestionnaires incendie chargés de la souscription 
et de la gestion d’un portefeuille. Ce cours propose une présentation du risque incendie et des garanties annexes. Il décrit 

également le processus d’élaboration d’un contrat incendie.

Ce cours décrit les risques de responsabilité civile des particuliers et des entreprises et 
présente les solutions proposées par les assureurs pour chaque catégorie d’assurés.

Formation technique

18

Les assurances de
responsabilité civile

• Les différentes responsabilités

• Les conditions de la responsabilité civile

• La responsabilité civile délictuelle et

   quasi-délictuelle

• La responsabilité civile contractuelle

• L’assurance de responsabilité civile

• L’assurance responsabilité civile

   du particulier

• L’assurance responsabilité civile

   des entreprises

• L’assurance responsabilité civile

   professionnelle

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Présenter les différentes responsabilités qui 
peuvent incomber à une personne.

Définir les conditions requises pour la mise
en oeuvre de la responsabilité civile.

Enumérer et étudier les différentes situations 
qui peuvent engager la responsabilité 
civile d’une personne.

Décrire les mécanismes de la responsabilité 
civile qui engagent les parties liées par un 
contrat.

Présenter les deux principaux contrats qui 
couvrent la responsabilité civile du particulier.

Donner un aperçu des polices de 
responsabilité civile que peuvent souscrire 
les entreprises.

Enoncer les principes de la responsabilité 
civile professionnelle.

La notion de responsabilité civile est l’un des 
fondements des sociétés modernes. Toutefois 
les éléments qui régissent cette responsabilité 
sont complexes et difficiles à mettre en application.

L’objectif est de faire comprendre le principe et 
la méthodologie de mise en oeuvre de la 
responsabilité civile. 

La formation que nous vous proposons introduit 
une distinction entre les responsabilités et 
l’assurance de ces mêmes responsabilités. Elle 
vise à identifier les risques de responsabilité civile 
des particuliers et des entreprises et à proposer 
des solutions adaptées à chaque catégorie 
d’assurés.

Ce cours n’est pas réservé aux spécialistes et aux 
juristes, il convient également aux souscripteurs 
et aux gestionnaires de sinistres.

Le "pack initiation à l’assurance dommages" a pour objectif de donner à tout nouvel entrant des 
connaissances de base et offrir les bases techniques nécessaires à la maîtrise des produits d’assurance 
dommages les plus répandus. Il se compose de cinq (5) modules :

5 modules | 79 heures

DÉBUTANT 

525151



Les packs Atlas

Le contrat d’assurance 

voir détails p 6

14h

Formation générale

4

Les fondements de l’assurance

• Le rôle de l’assurance• L’opération d’assurance • Les bases techniques de l’assurance
• Le cadre juridique de l’assurance

• Les différentes classifications

   des assurances
• Le marché de l’assurance

Les concepts clés
de votre formation :

Acquisition des compétences

Comprendre la place de l’assurance dans 
les sociétés modernes.

Définir l’assurance et ses éléments constitutifs : 
le risque, la prime et le sinistre.

Comprendre les mécanismes qui 
permettent aux assureurs de quantifier et 
de gérer les risques.

Présenter le cadre juridique de l’assurance.

Expliquer les différentes classifications de 
l’assurance. 

Présenter les différentes formes juridiques 
des sociétés d’assurance. 

Décrire les principaux modes de distribution 
des produits d’assurance.
Le cours « les fondements de l’assurance » fait 

partie des modules de formation de base élaborés 
par ATS.
           
Nul ne peut aborder le métier d’assureur ou 
acquérir des connaissances en assurance sans 
en connaître les fondements.

Grâce à une présentation claire et à un 
enchaînement logique des connaissances vous 
maîtriserez les principes de base de l’opération 
d’assurance et vous comprendrez le rôle joué 
par les différents intervenants dans le marché.

Le programme conçu par ATS vous permet 
d’acquérir un vocabulaire professionnel  et de 
véhiculer d’une manière fluide et précise les 
connaissances acquises.

Les fondements de l’assurance 

Ce cours permet de maîtriser les principes de base de l'opération d'assurance ainsi que le rôle 
joué par les différents intervenants dans cette profession. 

14h

Formation générale

Le contrat d’assurance

• Les caractéristiques du contrat
   d’assurance• Les partenaires dans le contrat

   d’assurance• La formation du contrat d’assurance

• Les modifications du contrat
   d’assurance• La durée du contrat d’assurance

• Les éléments du contrat d’assurance

Les concepts clés
de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir les caractéristiques générales du 
contrat d’assurance.

Clarifier les notions d’assureur et d’assuré.

Décrire les différentes étapes qui mènent à 
la formation du contrat.

Etudier les possibilités de modification du 
contrat.

Approfondir les notions de durée, de 
renouvellement et de résiliation du 
contrat.

Définir les éléments fondamentaux d’une 
opération d’assurance : le risque, la prime 
et le sinistre.

Le contrat d’assurance est une convention 
passée entre un souscripteur et un assureur 
pour la couverture d’un ou de plusieurs risques.

L’objectif de ce cours est de fournir les bases 
juridiques nécessaires à la compréhension des 
règles qui régissent la formation, le déroulement 
et l’expiration du contrat d’assurance.

Bien connaître et maîtriser les caractéristiques 
du contrat d’assurance est une nécessité absolue. 
De cette assimilation des données fondamentales 
découle toute la compréhension de la relation 
assuré-assureur.

Comme pour le module «les fondements de 
l’assurance», ce cours doit être suivi par toute 
personne qui s’intéresse de près ou de loin à 
l’assurance.

Il doit être considéré comme le «livre de chevet» 
de tout cadre ou employé d’assurance. Ce cours fournit les bases juridiques nécessaires à la compréhension des règles qui régissent 

la formation, le déroulement et l'expiration du contrat d'assurance. 

voir détails p 5

19h

52

Pack initiation à l’assurance vie 

L’assurance vie collective
21h

voir détails p 29

voir détails p 8

Le "pack initiation à l’assurance vie" a pour objectif de donner à chaque apprenant les connaissances 
suffisantes et nécessaires l’exercice du métier d’assureur vie. Il se compose de cinq (5) modules :

Les principes de l’assurance vie
16h

voir détails p 7

Formation technique

Les principes 
de l’assurance vie

• Définition et objet de l’assurance vie

• La souscription du contrat

   d’assurance vie

• Le contrat d’assurance vie

• Les particularités du contrat

   d’assurance vie

• Les différentes formules d’assurance vie

• La prime et les provisions

   mathématiques

• Le sinistre en assurance vie

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir l’assurance vie et souligner son rôle 
dans l’économie.

Analyser les modalités de souscription du 
contrat d’assurance vie.

Présenter le contrat d’assurance vie.

Faire ressortir les particularités du contrat .

Présenter les différentes formules d’assurance.

Préciser le mode de calcul de la prime 
d’assurance et des réserves techniques.

Présenter les grandes règles de gestion du 
sinistre.

A l’échelle mondiale, les primes souscrites dans 
la branche vie sont nettement plus importantes 
que celles collectées en assurance de dommages.

Malgré ce succès, l’assurance vie reste souvent 
inconnue du grand public auquel elle inspire 
crainte et méfiance.

Dans les pays émergents, la branche vie est 
moins développée que dans les pays européens 
ou nord américains.

Le cours présenté par ATS s’articule autour des 
notions fondamentales de prime et de sinistre. Il 
présente également les différentes formules 
d’assurance vie.

Ce cours est destiné à tous ceux qui s’intéressent à 
l’assurance vie et veulent en comprendre les 
mécanismes. Il est particulièrement recommandé 
aux cadres et agents des réseaux et compagnies 
d’assurance.

Formation technique

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Définir la notion de sinistre en assurance 
vie et en souligner les particularités.

Présenter les risques de décès, de survie, 
d’invalidité et d’incapacité ainsi que les 
modalités de leur prise en charge par un 
contrat d’assurance vie.

Etudier le processus de déclaration du 
sinistre et la gestion du dossier par l’assureur.

Décrire la procédure d’expertise médicale. 

Détailler les prestations servies par l’assureur.

Désigner le destinataire des prestations 
servies en cas de sinistre.

Le sinistre en assurance vie 

Le sinistre traduit la réalisation de l’évènement 
garanti au contrat. Sa survenance entraîne la 
mise en jeu de la couverture accordée par 
l’assureur.

Si en assurance de dommages, le sinistre donne 
lieu à la réparation des pertes matérielles 
causées à l’assuré ou au tiers lésé, en assurance 
vie, il est question, non seulement d’indemniser 
un préjudice corporel mais également de verser 
des prestations à des bénéficiaires ou ayants 
droit.

Ce cours décrit le processus de règlement du 
sinistre vie, depuis sa déclaration à l’assureur 
jusqu’à son règlement. 

La formation s’adresse à l’ensemble des personnels 
des compagnies vie et aux professionnels 
soucieux de parfaire leurs connaissances dans 
cette branche. 

•

•
 

•

•

•

•

La déclaration du sinistre vie

La notion de sinistre vie

Les risques décès, survie, invalidité 

ou incapacité 

L’expertise médicale 

Les prestations de l’assureur

Le bénéficiaire des prestations 

33

Le sinistre en assurance vie 

Ce cours décrit le processus de règlement du sinistre vie, depuis sa déclaration à l’assureur
jusqu’à son règlement.

Ce cours apporte des réponses aux nombreuses questions que peut soulever la souscription 
ou la commercialisation d’un contrat d’assurance vie collective.

Formations métier

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Présenter les caractéristiques d’un contrat 
d’assurance vie collective et l’intérêt que 
revêt sa souscription.

Définir les notions de souscripteur, d’adhérent 
et de bénéficiaire.

Etudier le processus de formation du 
contrat groupe.

Exposer l’originalité de la couverture du 
risque de décès dans un contrat groupe.

Décrire la couverture des risques invalidité, 
incapacité et de chômage dans un 
contrat groupe.

Analyser la couverture du risque maladie.

Présenter les règles de tarification du 
contrat et les différentes opérations liées à 
la prime. 

L’assurance vie collective 

Si l’assurance vie individuelle est connue de 
tous, il en va autrement de la formule groupe.  

L’assurance vie peut être souscrite sous une 
forme collective. Cette solution proposée aux 
membres d’une même entité, généralement 
une entreprise, présente une certaine originalité 
par rapport à l’offre individuelle.

Ce cours apporte des réponses aux nombreuses 
questions que peut soulever la souscription ou 
la commercialisation d’un contrat d’assurance 
vie collective : personnes autorisées à souscrire 
un contrat groupe, garanties accordées par la 
police, financement de la couverture, gestion 
des sinistres, …

•

•
 •

•

•

•

•

•

Introduction à l’assurance vie collective 

Les parties prenantes au contrat 

L’adhésion des assurés 

La garantie des risques décès et survie 

La garantie des risques invalidité et incapacité 

La garantie du risque maladie 

La cotisation 

L’exécution du contrat 

Ce cours s’articule autour des notions fondamentales de prime et de sinistre. Il présente 
également les différentes formules d’assurance vie.

DÉBUTANT 

5 modules | 84 heures

535152



Les packs Atlas

26h

53

Pack automobile

voir détails p 14

Ce cours reprend un ensemble de mises en situation destinées à permettre aux apprenants 
d’asseoir leur maîtrise des produits proposés en assurance automobile.

Ce cours reprend des concepts théoriques et des cas originaux auxquels sont confrontés
régulièrement les assureurs dans la gestion des sinistres automobile.

Le "pack automobile" se compose de cinq (5) modules::

L’assurance automobile 
17h

19h

voir détails p 11

voir détails p 12

Formation technique

La gestion des sinistres
automobile

• La déclaration du sinistre automobile

• L’instruction du dossier sinistre

• L’indemnisation du préjudice matériel

• L’indemnisation du préjudice corporel

• Le règlement des sinistres

• Les recours

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Décrire les conditions de forme et de fond 
de la déclaration du sinistre automobile.

Analyser les différentes mesures prises par
l’assureur pour instruire le dossier sinistre.

Déterminer les conditions d’indemnisation 
du préjudice matériel à travers les 
différentes garanties souscrites par 
l’assuré.

Décrire les règles de réparation du préjudice 
corporel.

Etudier les procédures de règlement des
sinistres automobile.

Présenter les différents types de recours.

Le règlement des sinistres demeure la raison 
même de l’existence de l’assurance.

Un assureur est obligé de payer les sinistres 
survenus à la suite de la réalisation de 
l’événement garanti.
L’indemnisation des victimes et des assurés suit 
une procédure précise qui va de la déclaration 
du sinistre à la réparation finale du préjudice 
subi.

L’objectif de ce cours est de vous présenter de 
façon logique et précise les différentes étapes 
de la gestion d’un sinistre automobile matériel 
et corporel.

Le contenu du cours est illustré par de nombreux 
exemples et textes législatifs.

Cas pratique de l'assurance automobile partie 1 

voir détails p 13

19h
La gestion des sinistres corporels automobile  

La gestion des sinistres automobile  

Formation technique

La gestion des sinistres
corporels automobile

• La déclaration du sinistre corporel

   automobile

• L’instruction du dossier sinistre

• Les victimes bénéficiaires d’indemnités

• Les préjudices corporels indemnisables

• L’évaluation des dommages corporels

• Les voies de règlement du sinistre

• L’offre d’indemnisation

• Les recours

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir les obligations de l’assuré lors de la 
survenance d’un sinistre.

Présenter les procédures d’instruction du 
dossier sinistre.

Recenser les divers préjudices corporels 
ouvrant droit à réparation.

Décrire les règles d’évaluation des dommages 
corporels.

Evaluer le rôle de l’expertise médicale.

Examiner la procédure d’offre d’indemnisation.

Analyser les différents types de recours.

Les procédures de gestion des sinistres automobile 
diffèrent en fonction de la nature des dommages 
subis et des systèmes d’indemnisation mis en 
place par les assureurs.

La survenance d’un sinistre corporel déclenche 
une procédure de règlement que les gestionnaires 
de dossiers sont contraints de suivre.

La liquidation d’un dossier comprend plusieurs 
étapes: la déclaration du sinistre, l’instruction du 
dossier, l’évaluation du dommage, l’offre 
d’indemnisation.

Le cours que nous avons élaboré présente une 
analyse approfondie de la gestion des sinistres 
et des méthodes d’indemnisation du dommage 
corporel.

Ce cours présente une analyse approfondie de la gestion des sinistres et des méthodes 
d’indemnisation du dommage corporel.

Formation technique

13

L'assurance automobile

• L’obligation d’assurance automobile

• La souscription du contrat d’assurance

   automobile 

• La vie du contrat

• La garantie responsabilité civile 

   obligatoire

• Les garanties facultatives dommages

• Les autres garanties facultatives

• La tarification

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Décrire l’obligation de responsabilité civile 
et préciser les personnes et les véhicules 
qui y sont soumis.

Etudier les différentes étapes de la formation 
du contrat d’assurance automobile.

Décrire les notions fondamentales de 
responsabilité civile obligatoire.

Etudier les garanties facultatives dommages 
automobile que peuvent souscrire les 
assurés.

Examiner les principaux critères de tarification 
de l’assurance automobile.

L’assurance automobile est considérée par les 
spécialistes comme une assurance de masse.
 
C’est pour cette raison que le législateur a introduit 
une obligation d’assurance et édicté de nombreux 
textes de loi pour protéger l’assuré.
 
Produit le plus vendu au monde, le risque automobile 
peut faire l’objet d’assurances de responsabilité 
civile et de dommages.

Le cours que nous vous proposons vous 
permettra de bien maîtriser les bases juridiques 
de l’assurance automobile, les différentes garanties et 
les principes de tarification. Cet enseignement 
vous permettra également de mieux connaître 
les textes législatifs qui constituent le fondement 
de l’assurance automobile.

Ce cours présente les différentes étapes de la gestion d’un sinistre automobile matériel et 
corporel.

Formation technique

26

Cas pratique de l'assurance 
automobile partie 1 

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Etudier la garantie responsabilité civile 
automobile et les garanties facultatives 
offertes aux assurés lors de la souscription.
 
Définir le rôle et l’objet de chaque garantie 
automobile.

Présenter les évènements couverts par 
chaque garantie.

Décrire le fonctionnement de chaque 
garantie. 

Examiner les exclusions contenues dans 
chaque garantie.

• La garantie responsabilité civile

• La garantie tierce complète  

• La garantie dommages collision

• La garantie incendie explosion 

• La garantie vol 

• La garantie des véhicules professionnels 

• La garantie bris de glaces 

• La garantie individuelle accident

• La garantie assistance

• La garantie des biens transportés  

• La garantie protection juridique 

La multiplication des intervenants sur les marchés 
d’assurance, conduit aujourd’hui les professionnels 
du secteur à se livrer une guerre sans merci. 
Désormais, conquérir de nouvelles parts de 
marché est devenu un objectif majeur pour les 
entreprises.
 
Au cœur de ce processus, se trouvent les 
souscripteurs et commerciaux. Confrontés à la 
rigueur des marchés, ils se doivent de parfaire 
leurs connaissances pour produire plus et 
convaincre une clientèle de plus en plus 
exigeante. Un impératif s’impose à eux : « mieux 
connaître le produit pour mieux le vendre.» 

Destiné à un personnel confirmé, cette formation 
répond au besoin de qualité exprimé par les 
assureurs et les assurés. Elle constitue un 
complément idéal au cours « l’assurance 
automobile - souscription ». A travers un 
ensemble de mises en situation, cet 
enseignement permet aux apprenants, 
d’asseoir leur maîtrise des produits proposés 
dans cette branche.   

26h

voir détails p 15

Cas pratique de l'assurance automobile partie 2

Les concepts clés

de votre formation :

Formations métier

26

Cas pratiques de l'assurance
automobile partie 2 

Acquisition des compétences

Décrire l’objet de la garantie RC automobile 
et des garanties facultatives automobile.

Etudier les notions de circulation, de 
conducteur et de véhicule terrestre à 
moteur.

Décrire les principes d’indemnisation des 
victimes conductrices et non conductrices 
en RC automobile.

Examiner la notion de victime par ricochet. 

Présenter la couverture des conducteurs 
non autorisés en RC automobile. 

Etudier le vol, l’escroquerie et l’abus de 
confiance. • Accident de portière et responsabilité du passager   

• Transport à titre onéreux et assurance automobile 

• Responsabilité civile générale et

    responsabilité civile automobile 

• Faute intentionnelle, faute exclusive, faute

   inexcusable et indemnisation 

• Vol, conduite à l’insu, conduite contre le gré

    et recel de véhicule 

• Vente d’un véhicule contre remise d’un

    chèque volé 

• Auto-école et accident de la circulation

La survenance d’un sinistre donne lieu à la mise en 
jeu de la garantie de l’assureur. Généralement, une 
simple analyse des circonstances entourant la 
réalisation du risque permet de déterminer si 
l’assuré et/ou le tiers bénéficient d’une indemnisation. 

Ce contrôle des garanties s’avère, parfois, insuffisant 
pour statuer sur l’engagement de l’assureur. Les 
dossiers sinistres ne sont pas toujours faciles à 
régler. Se prononcer sur la mise en jeu de la garantie 
de l'assureur nécessite souvent la maîtrise de 
notions d'assurance complexes. 

L’expert automobile reprend des concepts théoriques 
et des cas originaux auxquels sont confrontés 
régulièrement les assureurs. Ce cours est présenté 
en deux parties: éléments théoriques puis cas 
pratiques. Il s’adresse aux professionnels de 
l’assurance automobile et aux amateurs avertis.

 Cet enseignement qui s’inscrit dans la continuité 
des autres cours vous permettra de mieux asseoir 
vos connaissances en assurance automobile.

Ce cours permet de maîtriser les bases juridiques de l’assurance automobile, les différentes 
garanties et les principes de tarification dans cette branche. 

5 modules | 102 heures

INTERMEDIAIRE À AVANCÉ
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Les packs Atlas

26h

54

Pack dommages, 
risques du particulier

voir détails p 14

Cas pratique de l'assurance automobile partie 1 Formation technique

26

Cas pratique de l'assurance 
automobile partie 1 

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Etudier la garantie responsabilité civile 
automobile et les garanties facultatives 
offertes aux assurés lors de la souscription.
 
Définir le rôle et l’objet de chaque garantie 
automobile.

Présenter les évènements couverts par 
chaque garantie.

Décrire le fonctionnement de chaque 
garantie. 

Examiner les exclusions contenues dans 
chaque garantie.

• La garantie responsabilité civile

• La garantie tierce complète  

• La garantie dommages collision

• La garantie incendie explosion 

• La garantie vol 

• La garantie des véhicules professionnels 

• La garantie bris de glaces 

• La garantie individuelle accident

• La garantie assistance

• La garantie des biens transportés  

• La garantie protection juridique 

La multiplication des intervenants sur les marchés 
d’assurance, conduit aujourd’hui les professionnels 
du secteur à se livrer une guerre sans merci. 
Désormais, conquérir de nouvelles parts de 
marché est devenu un objectif majeur pour les 
entreprises.
 
Au cœur de ce processus, se trouvent les 
souscripteurs et commerciaux. Confrontés à la 
rigueur des marchés, ils se doivent de parfaire 
leurs connaissances pour produire plus et 
convaincre une clientèle de plus en plus 
exigeante. Un impératif s’impose à eux : « mieux 
connaître le produit pour mieux le vendre.» 

Destiné à un personnel confirmé, cette formation 
répond au besoin de qualité exprimé par les 
assureurs et les assurés. Elle constitue un 
complément idéal au cours « l’assurance 
automobile - souscription ». A travers un 
ensemble de mises en situation, cet 
enseignement permet aux apprenants, 
d’asseoir leur maîtrise des produits proposés 
dans cette branche.   

Le "pack dommages, risques du particulier" se compose de six (6) modules :

L'assurance incendie
17h

voir détails p 19

Formation technique

L’assurance incendie

• Le contrat incendie

• Les événements assurables

• Les dommages assurables

• Les responsabilités assurables

• La tarification incendie

• Le règlement des sinistres

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Décrire les différentes étapes de la 
souscription d’un risque.

Décrire les différentes garanties et exclusions 
accordées par la police d’assurance.

Etudier les dommages occasionnés à 
l’assuré par un événement garanti.

Préciser les notions de valeur d’assurance.

Examiner les responsabilités de l’assuré en 
cas de sinistre incendie.

Présenter les critères de tarification incendie.

Décrire le long processus de l’indemnisation 
de l’assuré.

L’assurance incendie est une branche 
d’assurance de dommages. Les premières 
polices ont été émises à Londres après l'incendie 
qui a totalement détruit la ville en 1666.

Au fil des années, l’assurance incendie est devenue 
la meilleure protection du patrimoine des particuliers 
et des entreprises.

Dans de nombreux pays, la souscription d’un 
contrat incendie est devenue obligatoire.
Ce cours vous permettra de développer vos 
connaissances du risque incendie et des garanties 
annexes. Il vous permettra également de mieux 
comprendre le processus d’élaboration d’un 
contrat incendie.

Il s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux 
gestionnaires incendie chargés de la souscription 
et de la gestion d’un portefeuille.

L'assurance risques divers
17h

voir détails p 17

Formation technique

L’assurance risques divers

• L’assurance vol, généralités

• L’assurance vol des particuliers

• L’assurance vol des entreprises

• L’assurance vol des fonds et valeurs

• Le sinistre vol

• L’assurance bris de glaces

• L’assurance dégâts des eaux

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Examiner les garanties vol des particuliers 
et des entreprises.

Définir les conditions de couverture et de 
tarification des risques vol.

Etudier les procédures de gestion des 
sinistres vol.

Décrire les principales garanties bris de 
glaces, leurs extensions et exclusions.

Etudier la souscription et la gestion des 
risques dégâts des eaux.

Sous le vocable « risques divers » les assureurs 
englobent des garanties aussi éloignées les 
unes des autres, telles que, le vol, le dégât des 
eaux et le bris de glaces.

Les risques divers sont avec l’assurance automobile 
et l’incendie les principaux produits offerts par 
les assureurs aux particuliers.

Ces produits sont le plus souvent proposés dans 
le cadre de contrats multirisque. Chacun d’eux 
obéit à des règles spécifiques.

Le but de ce cours est de présenter à 
l’apprenant les concepts fondamentaux qui 
régissent l’assurance des risques divers. Les 
sujets traités concernent les garanties vol, 
dégâts des eaux et bris de glaces.

Ce cours peut être suivi par des débutants et par 
des professionnels qui veulent perfectionner leurs 
connaissances. Ce cours présente les concepts fondamentaux qui régissent l’assurance des risques divers.  

Les assurances de responsabilité civile 
17h

voir détails p 16

Formation technique

18

Les assurances de
responsabilité civile

• Les différentes responsabilités

• Les conditions de la responsabilité civile

• La responsabilité civile délictuelle et

   quasi-délictuelle

• La responsabilité civile contractuelle

• L’assurance de responsabilité civile

• L’assurance responsabilité civile

   du particulier

• L’assurance responsabilité civile

   des entreprises

• L’assurance responsabilité civile

   professionnelle

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Présenter les différentes responsabilités qui 
peuvent incomber à une personne.

Définir les conditions requises pour la mise
en oeuvre de la responsabilité civile.

Enumérer et étudier les différentes situations 
qui peuvent engager la responsabilité 
civile d’une personne.

Décrire les mécanismes de la responsabilité 
civile qui engagent les parties liées par un 
contrat.

Présenter les deux principaux contrats qui 
couvrent la responsabilité civile du particulier.

Donner un aperçu des polices de 
responsabilité civile que peuvent souscrire 
les entreprises.

Enoncer les principes de la responsabilité 
civile professionnelle.

La notion de responsabilité civile est l’un des 
fondements des sociétés modernes. Toutefois 
les éléments qui régissent cette responsabilité 
sont complexes et difficiles à mettre en application.

L’objectif est de faire comprendre le principe et 
la méthodologie de mise en oeuvre de la 
responsabilité civile. 

La formation que nous vous proposons introduit 
une distinction entre les responsabilités et 
l’assurance de ces mêmes responsabilités. Elle 
vise à identifier les risques de responsabilité civile 
des particuliers et des entreprises et à proposer 
des solutions adaptées à chaque catégorie 
d’assurés.

Ce cours n’est pas réservé aux spécialistes et aux 
juristes, il convient également aux souscripteurs 
et aux gestionnaires de sinistres.

L'assurance maladie
17h

voir détails p 30

Ce cours décrit le fonctionnement d’une police d’assurance maladie et les garanties offertes. 

L’assurance individuelle accident
17h

voir détails p 31

Ce cours  décrit les éléments fondamentaux d’une police d’assurance individuelle accident et 
les garanties offertes par les assureurs.

Formations métier

L’assurance maladie

• Présentation de l’assurance maladie

• Classification de l’assurance maladie

• Les intervenants

• Les garanties maladie, maternité

• Les garanties invalidité et incapacité

   temporaire de travail

• Les garanties décès et assistance

• La souscription du contrat

• Le sinistre

• La prime

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Présenter l’assurance maladie et souligner 
son rôle dans l’économie.

Définir toutes les parties susceptibles 
d’intervenir dans une police maladie.

Décrire les différentes garanties et exclusions 
accordées par une police d’assurance 
maladie.

Examiner les différentes étapes de la 
formation du contrat d’assurance.

Étudier les obligations de l’assureur et de 
l’assuré en cas de sinistre.

Présenter les critères de tarification maladie.

L’assurance santé représente un enjeu stratégique 
pour toutes les sociétés modernes.
Le dispositif élaboré par les pouvoirs publics et 
les assureurs permet à un individu de bénéficier
d’une prise en charge financière des soins en 
cas de maladie.

Le cours que nous proposons décrit le 
fonctionnement d’une police d’assurance et les 
garanties offertes par les différents intervenants 
dans le marché.

Les apprenants pourront s’initier aux différentes
techniques de base et à la tarification des risques 
souscrits par les particuliers et les entreprises.

Le cours fait également ressortir les différences
fondamentales entre l’assurance maladie et les 
autres assurances de personnes.

Formations métier

L’assurance individuelle
accident

• Présentation de l’assurance

   individuelle accident

• La formation du contrat

   individuelle accident

• La garantie incapacité temporaire

• La garantie invalidité 

• La garantie décès accidentel

• Le sinistre individuelle accident

• La prime d’assurance

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir et comprendre l’utilité de la garantie 
individuelle accident.

Décrire les différentes étapes de la formation 
du contrat d’assurance.

Présenter les principales formes de garanties.

Examiner la gestion du sinistre individuelle 
accident.

Analyser les principes de tarification.

L’assurance individuelle accident fait partie des 
assurances de personnes non-vie. Elle a pour 
but de protéger l’assuré contre les dommages 
corporels dont il pourrait être victime.

C’est une assurance dont le régime juridique est 
hybride. Certaines garanties sont soumises au 
principe indemnitaire alors que d’autres 
obéissent au principe forfaitaire. 
Sous la pression de la concurrence, les assureurs 
proposent à leurs clients des couvertures de 
plus en plus larges. 

Le cours que nous vous présentons décrit les 
éléments fondamentaux d’une police d’assu-
rance individuelle accident et les garanties offertes 
par les assureurs.

Ce cours reprend un ensemble de mises en situation destinées à permettre aux apprenants 
d’asseoir leur maîtrise des produits proposés en assurance automobile.

Ce cours propose une présentation du risque incendie et des garanties annexes. Il décrit 
également le processus d’élaboration d’un contrat incendie.

6 modules | 111 heures

INTERMEDIAIRE 

Ce cours décrit les risques de responsabilité civile des particuliers et des entreprises et 
présente les solutions proposées par les assureurs pour chaque catégorie d’assurés.
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Les packs Atlas

DÉBUTANT 

55

Pack dommages, risques 
d’entreprises
Le "pack dommages, risques d’entreprises" se compose de dix (6) modules 

L'assurance incendie
17h

voir détails p 19

Formation technique

L’assurance incendie

• Le contrat incendie

• Les événements assurables

• Les dommages assurables

• Les responsabilités assurables

• La tarification incendie

• Le règlement des sinistres

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Décrire les différentes étapes de la 
souscription d’un risque.

Décrire les différentes garanties et exclusions 
accordées par la police d’assurance.

Etudier les dommages occasionnés à 
l’assuré par un événement garanti.

Préciser les notions de valeur d’assurance.

Examiner les responsabilités de l’assuré en 
cas de sinistre incendie.

Présenter les critères de tarification incendie.

Décrire le long processus de l’indemnisation 
de l’assuré.

L’assurance incendie est une branche 
d’assurance de dommages. Les premières 
polices ont été émises à Londres après l'incendie 
qui a totalement détruit la ville en 1666.

Au fil des années, l’assurance incendie est devenue 
la meilleure protection du patrimoine des particuliers 
et des entreprises.

Dans de nombreux pays, la souscription d’un 
contrat incendie est devenue obligatoire.
Ce cours vous permettra de développer vos 
connaissances du risque incendie et des garanties 
annexes. Il vous permettra également de mieux 
comprendre le processus d’élaboration d’un 
contrat incendie.

Il s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux 
gestionnaires incendie chargés de la souscription 
et de la gestion d’un portefeuille.

Tarification incendie risques d’entreprises
17h

voir détails p 21

Ce cours présente le champ d’application du Traité incendie risques d’entreprise et permet 
de comprendre sa logique tarifaire.

Les assurances de responsabilité civile 
17h

voir détails p 16

Formation technique

18

Les assurances de
responsabilité civile

• Les différentes responsabilités

• Les conditions de la responsabilité civile

• La responsabilité civile délictuelle et

   quasi-délictuelle

• La responsabilité civile contractuelle

• L’assurance de responsabilité civile

• L’assurance responsabilité civile

   du particulier

• L’assurance responsabilité civile

   des entreprises

• L’assurance responsabilité civile

   professionnelle

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Présenter les différentes responsabilités qui 
peuvent incomber à une personne.

Définir les conditions requises pour la mise
en oeuvre de la responsabilité civile.

Enumérer et étudier les différentes situations 
qui peuvent engager la responsabilité 
civile d’une personne.

Décrire les mécanismes de la responsabilité 
civile qui engagent les parties liées par un 
contrat.

Présenter les deux principaux contrats qui 
couvrent la responsabilité civile du particulier.

Donner un aperçu des polices de 
responsabilité civile que peuvent souscrire 
les entreprises.

Enoncer les principes de la responsabilité 
civile professionnelle.

La notion de responsabilité civile est l’un des 
fondements des sociétés modernes. Toutefois 
les éléments qui régissent cette responsabilité 
sont complexes et difficiles à mettre en application.

L’objectif est de faire comprendre le principe et 
la méthodologie de mise en oeuvre de la 
responsabilité civile. 

La formation que nous vous proposons introduit 
une distinction entre les responsabilités et 
l’assurance de ces mêmes responsabilités. Elle 
vise à identifier les risques de responsabilité civile 
des particuliers et des entreprises et à proposer 
des solutions adaptées à chaque catégorie 
d’assurés.

Ce cours n’est pas réservé aux spécialistes et aux 
juristes, il convient également aux souscripteurs 
et aux gestionnaires de sinistres.

L'assurance transport facultés maritimes
17h

voir détails p 24

Ce cours reprend les bases de l’assurance transport facultés maritimes et décrit les risques 
couverts, l’étendue des garanties, les différentes formes de polices, les valeurs d’assurance ainsi 
que l’approche de la gestion des sinistres.

L’assurance tous risques chantier
19h

voir détails p 22

Ce cours présente les différentes formes de couvertures souscrites avec une attention 
particulière portée aux notions d’assuré, de chantier et de sinistre.

L'assurance bris de machines
19h

voir détails p 23

Ce cours présente les spécificités et les concepts fondamentaux de l’assurance bris de 
machines.

Formations métier

20

Tarification incendie 
risques d’entreprises

• Généralités incendie

• Le tarif des risques d’entreprises

• La garantie de base

• Les critères de tarification des risques 

   distincts, communs, contigus et proches

• Les critères de tarification de la construction

• Les critères de tarification du chauffage 

   et des installations électriques

• Les critères de tarification de la protection 

   et de la prévention

• Les autres critères de tarification

• La tarification des extensions à d’autres 

    risques

• La tarification des extensions à d’autres biens

• La tarification des extensions à des frais et pertes

• Les responsabilités assurables

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir la notion d’incendie en assurance; 

Définir la notion de risques d’entreprises 

Présenter les garanties proposées par les 
assureurs lors de la couverture des risques 
d’entreprises;

Présenter les grandes lignes de la tarification 
analytique incendie ;

Présenter le procédé de tarification de la 
garantie de base;

Décrire le procédé de tarification des 
extensions de garantie;

Décrire la tarification des responsabilités 
assurables.

Contrairement aux risques simples, la tarification 
des risques d’entreprises se révèle plus complexe 
et élaborée. Une société ne peut établir un tarif 
à partir de ses seules statistiques.

La tarification des risques d’entreprises et 
grands ensembles industriels est proposée dans 
un document appelé traité des risques d’entreprises 
(TRE). Ce dernier présente, pour chaque activité, 
un taux de base pouvant faire l’objet d’ajustements à 
la hausse ou à la baisse en fonction de facteurs 
d’aggravation ou d’amélioration propres au 
risque.

Ce cours présente le champ d’application du 
TRE et permet de comprendre sa logique 
tarifaire. Conçu autour d’exemples et d’exercices 
pratiques, cette formation décrit le procédé de 
détermination du taux net incendie ainsi que la 
tarification des extensions de garanties.

Atlas Technology Solutions

Formations métier

L’assurance transport
facultés maritimes

• La souscription du contrat d’assurance

• Les risques couverts

• L’étendue de la garantie

• Les différentes formes de polices

• Les valeurs d’assurance

• La tarification

• Le règlement des sinistres

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Etudier les obligations des parties et la vie 
du contrat.

Décrire les différents types de risques 
couverts.

Distinguer les principaux modes 
d’assurance transport facultés maritimes.

Présenter les différentes formes de polices 
d’assurance.

Définir les notions de valeur d’assurance.

Préciser les moyens d’évaluation du risque 
et les paramètres de tarification.

Analyser les différentes étapes du règlement 
d’un sinistre.

L’assurance transport facultés maritimes est, 
historiquement, la plus ancienne branche 
d’assurance.

Les premières traces de cette activité remontent
aux périodes grecque et romaine. Longtemps 
considérée comme une branche noble, 
l’assurance transport maritime ne couvre pas 
uniquement les marchandises en mer mais 
offre une garantie de magasin à magasin, 
incluant les tronçons terrestres et ferroviaires.

Ce cours indispensable à quiconque s’intéresse
à l’assurance transport facultés maritimes, est 
tout à la fois :
- un rappel des bases de l’assurance transport 
facultés maritimes
- un précis d’assurance qui décrit les risques 
couverts, l’étendue des garanties, les différentes 
formes de polices, les valeurs d’assurance
- un recueil des principaux textes et clauses
- une approche de la gestion des sinistres

Formations métier

16

L’assurance bris de machines

• Généralités de l’assurance

   bris de machines

• Les biens assurés

• Les garanties accordées

• Les principales exclusions

• La souscription du risque

• La tarification du risque 

• Les différentes formes d’assurance

   bris de machines

• Les sinistres

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir l’assurance bris de machines. 

Présenter les biens assurés. 

Préciser les garanties offertes et les exclusions.

Décrire les procédures de souscription et 
de tarification des risques. 

Examiner les différentes formes d’assurance.

Présenter les règles de gestion des sinistres.

L’assurance bris de machines demeure méconnue. 
Elle constitue pourtant, avec l’incendie les deux 
principales garanties exploitation des entreprises. 

Les assurés sous-estiment très souvent les 
risques qu’ils courent ou surestiment la portée 
de la garantie accordée par le constructeur lors 
de l’acquisition d’une machine.

En protégeant l’ensemble des matériels utilisés 
dans le cadre de l’exploitation, l’assurance bris 
de machines constitue un gage de viabilité de 
l’entreprise. Alors qu’elle n’était, jusqu’à présent, 
que l’apanage des grands groupes industriels, 
cette forme d’assurance s’adresse désormais à 
toutes les entreprises. 

Ce cours présente les spécificités et les concepts 
fondamentaux de l’assurance bris de machines.

23

Formations métier

15

L’assurance tous risques
chantiers

• Définition du risque

• La garantie des dommages en cours

   de travaux

• La garantie des dommages

   après travaux

• La responsabilité civile

• Les clauses particulières

• Les exclusions

• Le contrat d’assurance tous risques

   chantiers

• La tarification

• Les sinistres

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Déterminer le contexte dans lequel 
s’intègre l’assurance tous risques chantiers.

Définir le risque et préciser l’objet de 
l’assurance tous risques chantiers.

Distinguer les différentes formes de garanties.

Décrire la garantie de base, les garanties 
facultatives, les extensions et les exclusions 
correspondant à chaque type de couverture.

Examiner les étapes de la formation du 
contrat d’assurance.

Connaître les principes de tarification.

Etudier les règles de gestion des sinistres 
tous risques chantiers.

La police tous risques chantiers couvre les activités 
de construction. C’est une police de dommages 
qui répond au principe indemnitaire.

Comme de nombreuses formes d’assurance, la 
police tous risques chantiers a vu le jour en 
Angleterre après la crise mondiale de 1929.

Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale, 
et surtout à partir des années 1960 que cette 
police s’est popularisée.

Le cours conçu par ATS vous permettra de 
maîtriser l’ensemble des garanties accordées 
par les assureurs pendant et après la période 
des travaux.

Il vous présentera les différentes formes de 
couvertures souscrites par les assurés. 
Une attention particulière a été apportée aux 
notions d’assuré, de chantier, de sinistre.

Ce cours propose une présentation du risque incendie et des garanties annexes. Il décrit 
également le processus d’élaboration d’un contrat incendie.

Ce cours décrit les risques de responsabilité civile des particuliers et des entreprises et 
présente les solutions proposées par les assureurs pour chaque catégorie d’assurés.

6 modules | 110 heures

INTERMEDIAIRE À AVANCÉ
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Pack assurances de personnes

Le "pack assurances de personnes" se compose de cinq (5) modules 

L’assurance accidents du travail
17h

voir détails p 32

Ce cours précise l’étendue de la garantie accident du travail et expose les méthodes d’évaluation 
du préjudice de l’assuré.

Maîtriser les aspects techniques et juridiques de l’assurance vie
30h

voir détails p 25

Ce cours regroupe vingt-deux (22) fiches servant de référence à toute personne souhaitant 
évoluer dans une société d’assurance vie.

L'assurance maladie
17h

voir détails p 30

L’assurance individuelle accident
17h

voir détails p 31

Formations métier

L’assurance maladie

• Présentation de l’assurance maladie

• Classification de l’assurance maladie

• Les intervenants

• Les garanties maladie, maternité

• Les garanties invalidité et incapacité

   temporaire de travail

• Les garanties décès et assistance

• La souscription du contrat

• Le sinistre

• La prime

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Présenter l’assurance maladie et souligner 
son rôle dans l’économie.

Définir toutes les parties susceptibles 
d’intervenir dans une police maladie.

Décrire les différentes garanties et exclusions 
accordées par une police d’assurance 
maladie.

Examiner les différentes étapes de la 
formation du contrat d’assurance.

Étudier les obligations de l’assureur et de 
l’assuré en cas de sinistre.

Présenter les critères de tarification maladie.

L’assurance santé représente un enjeu stratégique 
pour toutes les sociétés modernes.
Le dispositif élaboré par les pouvoirs publics et 
les assureurs permet à un individu de bénéficier
d’une prise en charge financière des soins en 
cas de maladie.

Le cours que nous proposons décrit le 
fonctionnement d’une police d’assurance et les 
garanties offertes par les différents intervenants 
dans le marché.

Les apprenants pourront s’initier aux différentes
techniques de base et à la tarification des risques 
souscrits par les particuliers et les entreprises.

Le cours fait également ressortir les différences
fondamentales entre l’assurance maladie et les 
autres assurances de personnes.

Formations métier

L’assurance individuelle
accident

• Présentation de l’assurance

   individuelle accident

• La formation du contrat

   individuelle accident

• La garantie incapacité temporaire

• La garantie invalidité 

• La garantie décès accidentel

• Le sinistre individuelle accident

• La prime d’assurance

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir et comprendre l’utilité de la garantie 
individuelle accident.

Décrire les différentes étapes de la formation 
du contrat d’assurance.

Présenter les principales formes de garanties.

Examiner la gestion du sinistre individuelle 
accident.

Analyser les principes de tarification.

L’assurance individuelle accident fait partie des 
assurances de personnes non-vie. Elle a pour 
but de protéger l’assuré contre les dommages 
corporels dont il pourrait être victime.

C’est une assurance dont le régime juridique est 
hybride. Certaines garanties sont soumises au 
principe indemnitaire alors que d’autres 
obéissent au principe forfaitaire. 
Sous la pression de la concurrence, les assureurs 
proposent à leurs clients des couvertures de 
plus en plus larges. 

Le cours que nous vous présentons décrit les 
éléments fondamentaux d’une police d’assu-
rance individuelle accident et les garanties offertes 
par les assureurs.

Formations métier

L’assurance accidents
du travail

• Définition et objet de l’assurance

   accidents du travail

• Les événements assurables

• Les dommages assurables

• La souscription du contrat d’assurance 

• Le contrat d’assurance accidents

   du travail

• Le sinistre

• La tarification

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences

Définir l’assurance accidents du travail et 
comprendre son utilité.

Présenter les différentes garanties et exclusions.

Evaluer les dommages occasionnés à 
l’assuré par un événement garanti.

Décrire les étapes de la formation du 
contrat d’assurance.

Faire ressortir les particularités du contrat.

Examiner les responsabilités de l’assuré et 
de l’assureur en cas de sinistre.

Maîtriser les paramètres de tarification.

L’assurance accidents du travail est un produit 
généralement proposé dans le cadre d’un 
contrat collectif souscrit par un chef d’entreprise 
au profit de ses employés.

Ce cours offre aux apprenants une formation 
technique approfondie sur les risques encourus 
par les employés dans le cadre de leur activité 
professionnelle. 
L’objectif est d’établir un distinguo clair entre les 
différentes situations pouvant entraîner la 
responsabilité de l’employeur, de l’employé ou 
d’un tiers.

Ainsi, ce cours permettra aux professionnels de 
l’assurance de cerner les garanties, d’apprécier 
les responsabilités, d’évaluer le montant des 
préjudices et de procéder au versement des 
indemnités dues à l’assuré ou à ses ayants-droit 
en cas d’accident du travail.

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

L’assurance vie collective
21h

voir détails p 29

Formations métier

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Présenter les caractéristiques d’un contrat 
d’assurance vie collective et l’intérêt que 
revêt sa souscription.

Définir les notions de souscripteur, d’adhérent 
et de bénéficiaire.

Etudier le processus de formation du 
contrat groupe.

Exposer l’originalité de la couverture du 
risque de décès dans un contrat groupe.

Décrire la couverture des risques invalidité, 
incapacité et de chômage dans un 
contrat groupe.

Analyser la couverture du risque maladie.

Présenter les règles de tarification du 
contrat et les différentes opérations liées à 
la prime. 

L’assurance vie collective 

Si l’assurance vie individuelle est connue de 
tous, il en va autrement de la formule groupe.  

L’assurance vie peut être souscrite sous une 
forme collective. Cette solution proposée aux 
membres d’une même entité, généralement 
une entreprise, présente une certaine originalité 
par rapport à l’offre individuelle.

Ce cours apporte des réponses aux nombreuses 
questions que peut soulever la souscription ou 
la commercialisation d’un contrat d’assurance 
vie collective : personnes autorisées à souscrire 
un contrat groupe, garanties accordées par la 
police, financement de la couverture, gestion 
des sinistres, …

•

•
 •

•

•

•

•

•

Introduction à l’assurance vie collective 

Les parties prenantes au contrat 

L’adhésion des assurés 

La garantie des risques décès et survie 

La garantie des risques invalidité et incapacité 

La garantie du risque maladie 

La cotisation 

L’exécution du contrat 

Ce cours décrit le fonctionnement d’une police d’assurance maladie et les garanties offertes. 

Ce cours  décrit les éléments fondamentaux d’une police d’assurance individuelle accident et 
les garanties offertes par les assureurs.

Ce cours apporte des réponses aux nombreuses questions que peut soulever la souscription 
ou la commercialisation d’un contrat d’assurance vie collective.

5 modules | 102 heures

INTERMEDIAIRE 
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L’assurance vie collective
21h

voir détails p 29

Les packs Atlas

57

Pack assurances vie

Le "pack assurances de personnes" se compose de dix (6) modules 

Maîtriser les aspects techniques et juridiques de l’assurance vie
30h

voir détails p 25

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

Les produits d’assurance en cas de décès
17h

voir détails p 26

Ce cours présente l’assurance en cas de décès et souligne les caractéristiques de chacun des 
produits proposés par les assureurs.

Formations métier

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Présenter les différentes notions rencontrées 
lors de la souscription d’un contrat d’assurance 
en cas de décès

Examiner les différentes offres proposées 
en couverture du risque de décès.

Décrire la contre-assurance et son rôle 
dans un contrat d’assurance temporaire 
décès.

Souligner le rôle de la provision 
mathématique, son mode de calcul et 
son originalité. 

Analyser la notion de rachat, sa mise en 
œuvre et son intérêt.

Etudier les notions d’avance et de réduction 
ainsi que leurs conséquences dans la poursuite 
d’un contrat vie. 

Les produits d’assurance 
en cas de décès

Malgré les efforts entrepris par les assureurs 
pour vulgariser leurs offres, les produits en cas 
de décès demeurent mal perçus ou incompris 
du grand public. Maîtriser les contours de cette 
branche d’assurance est, donc, devenu essentiel à 
son développement. 

Que recouvre l’assurance en cas de décès ? 
Quelles sont les différentes formules employées ? 
Quelles sont les garanties offertes ? Telles sont 
les réponses apportées par la formation proposée.

Ce cours présente l’assurance en cas de décès 
et souligne les caractéristiques de chacun des 
produits proposés par les assureurs. 

La formation n’est pas réservée aux seuls 
personnels des compagnies vie.  Elle vise 
l’ensemble des professionnels qui souhaitent 
parfaire leurs connaissances dans cette 
branche. 

•

•  
•

•

•

•

•

•

•

•

Les intervenants dans un contrat d’assurance 

en cas de décès

La souscription du contrat 

La désignation du bénéficiaire 

La notion de sinistre 

Le contrat temporaire décès

Le contrat vie entière

La contre-assurance 

La notion de provision mathématique 

La notion de rachat 

Les notions d’avance et de réduction 

Les produits d’assurance en cas de vie et leur tarification
26h

voir détails p 28

Ce cours présente les principales offres proposées par les assureurs pour la couverture du 
risque de survie et en expose le procédé de tarification.

La tarification des produits d’assurance en cas de décès
21h

voir détails p 27

Ce cours expose la logique de tarification des produits en cas de décès.

19h

voir détails p 8

Formation technique

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Définir la notion de sinistre en assurance 
vie et en souligner les particularités.

Présenter les risques de décès, de survie, 
d’invalidité et d’incapacité ainsi que les 
modalités de leur prise en charge par un 
contrat d’assurance vie.

Etudier le processus de déclaration du 
sinistre et la gestion du dossier par l’assureur.

Décrire la procédure d’expertise médicale. 

Détailler les prestations servies par l’assureur.

Désigner le destinataire des prestations 
servies en cas de sinistre.

Le sinistre vie 

Le sinistre traduit la réalisation de l’évènement 
garanti au contrat. Sa survenance entraîne la 
mise en jeu de la couverture accordée par 
l’assureur.

Si en assurance de dommages, le sinistre donne 
lieu à la réparation des pertes matérielles 
causées à l’assuré ou au tiers lésé, en assurance 
vie, il est question, non seulement d’indemniser 
un préjudice corporel mais également de verser 
des prestations à des bénéficiaires ou ayants 
droit.

Ce cours décrit le processus de règlement du 
sinistre vie, depuis sa déclaration à l’assureur 
jusqu’à son règlement. 

La formation s’adresse à l’ensemble des personnels 
des compagnies vie et aux professionnels 
soucieux de parfaire leurs connaissances dans 
cette branche. 

•

•
 

•

•

•

•

La déclaration du sinistre vie

La notion de sinistre vie

Les risques décès, survie, invalidité 

ou incapacité 

L’expertise médicale 

Les prestations de l’assureur

Le bénéficiaire des prestations 

Le sinistre en assurance vie 

Ce cours décrit le processus de règlement du sinistre vie, depuis sa déclaration à l’assureur
jusqu’à son règlement.

Formations métier

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Examiner les principales notions de 
mathématiques financières employées lors 
de la détermination du prix de l’assurance. 

Décrire le déroulement des opérations 
conduisant de la prime pure à la prime 
commerciale.

Etudier les différents procédés employés 
par l’assureur pour tarifer un contrat 
temporaire décès.

Présenter l’originalité de la tarification dans 
un contrat temporaire décès en couverture 
d’un prêt.

Analyser le processus de tarification d’un 
contrat d’assurance vie entière.

La tarification des produits 
d’assurance en cas de décès  

La tarification des produits en cas de décès fait 
intervenir des notions d’assurance, de  
mathématiques financières, de calculs 
actuariels, ... Malgré le jargon employé par les 
assureurs, les principes de tarification des 
contrats en cas de décès se révèlent 
relat ivement simples. La tarification des 
produits en cas de décès repose sur une 
logique. Ce cours en expose le déroulement.

•

•
• 

•

•

•

•

•

Rappels de mathématiques financières 

Les principes de tarification en assurance vie 

La tarification des contrats temporaire décès 

à prime unique

La tarification des contrats temporaire décès 

à primes « naturelles »

La tarification des contrats temporaire décès 

à prime nivelée

La tarification des contrats temporaire décès 

en couverture de prêt

La tarification des contrats vie entière 

à prime unique

   

La tarification des contrats vie entière 

à primes périodiques

Formations métier

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Présenter les formules généralement 
proposées pour la couverture du risque de 
survie: l’assurance de capital différé, 
l’assurance de rente immédiate, l’assurance 
de rente différée. 

Décrire la notion de rente viagère et les 
différents contrats qui y sont associés.

Exposer les principes de tarification en 
assurance vie.

Etudier le processus de tarification 
d’un contrat d’assurance de capital 
différé.

Analyser les spécificités de la tarification 
d’un contrat de capital différé avec 
contre-assurance.

Examiner le procédé de détermination de la 
prime d’un contrat de rente viagère.

Les produits d’assurance en 
 cas de vie et leur tarification 

Produit d’épargne par excellence, l’assurance 
en cas de vie permet de constituer pour soi ou 
pour ses proches un capital sur le long terme. 

Avec l’allongement de la vie humaine, les 
solutions proposées pour la couverture du 
risque de survie n’ont cessé de se développer. 
De nos jours, les formules proposées aux assurés 
sont multiples : diversité des modes de cotisation, 
variété des options de sortie de l’épargne 
constituée, durée du contrat modulable, ...

Ce cours s’inscrit dans la continuité des formations 
« les produits en cas de décès » et « la tarification 
des produits en cas de décès ». Il présente les 
principales offres proposées par les assureurs 
pour la couverture du risque de survie et en 
expose le procédé de tarification.

•

•  
•

•

•

•

•

•

•

L’assurance de capital différé

La notion de rente viagère 

Les contrats de rente viagère

Les formules de contrats de rente viagère

Rappels de mathématiques financières

Les principes de tarification en assurance vie 

La tarification des contrats de capital différé

La tarification des contrats de capital différé avec 

contre-assurance

La tarification des contrats de rente viagère
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Formations métier

Les concepts clés

de votre formation :

Acquisition des compétences :

Présenter les caractéristiques d’un contrat 
d’assurance vie collective et l’intérêt que 
revêt sa souscription.

Définir les notions de souscripteur, d’adhérent 
et de bénéficiaire.

Etudier le processus de formation du 
contrat groupe.

Exposer l’originalité de la couverture du 
risque de décès dans un contrat groupe.

Décrire la couverture des risques invalidité, 
incapacité et de chômage dans un 
contrat groupe.

Analyser la couverture du risque maladie.

Présenter les règles de tarification du 
contrat et les différentes opérations liées à 
la prime. 

L’assurance vie collective 

Si l’assurance vie individuelle est connue de 
tous, il en va autrement de la formule groupe.  

L’assurance vie peut être souscrite sous une 
forme collective. Cette solution proposée aux 
membres d’une même entité, généralement 
une entreprise, présente une certaine originalité 
par rapport à l’offre individuelle.

Ce cours apporte des réponses aux nombreuses 
questions que peut soulever la souscription ou 
la commercialisation d’un contrat d’assurance 
vie collective : personnes autorisées à souscrire 
un contrat groupe, garanties accordées par la 
police, financement de la couverture, gestion 
des sinistres, …

•

•
 •

•

•

•

•

•

Introduction à l’assurance vie collective 

Les parties prenantes au contrat 

L’adhésion des assurés 

La garantie des risques décès et survie 

La garantie des risques invalidité et incapacité 

La garantie du risque maladie 

La cotisation 

L’exécution du contrat 

6 modules | 228 heures

INTERMEDIAIRE À AVANCÉ

Ce cours regroupe vingt-deux (22) fiches servant de référence à toute personne souhaitant 
évoluer dans une société d’assurance vie.

Ce cours apporte des réponses aux nombreuses questions que peut soulever la souscription 
ou la commercialisation d’un contrat d’assurance vie collective.
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Les packs sur mesure

La possibilité de constituer des packs sur mesure est laissée au client. 
La constitution de packs offre droit aux rabais suivants :

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

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

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

Commande de 5 modules
-5%
de rabais

Commande de 6 à 10 modules -10%
de rabais

Commande de plus de 10 modules 
-15%
de rabais
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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

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

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

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. 
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•

•

•
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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

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. 
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• 

•

•

•

•

•

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

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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