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Avant-propos

Afin de vous guider dans le choix de nos différentes formations et vous permettre de 
découvri r celles qui correspondent le plus à vos besoins, nous mettons à votre 

disposition le guide tarifaire suivant. 

Retrouvez dans le présent document l'ensemble de nos tarifs 2020. L'offre 
présentée reprend le coût de chaque formation par apprenant.

Pour les offres entreprise, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service 
commercial. Des tarifs spéciaux sont pratiqués selon le nombre d'apprenants inscrits 

mais également la taille de la commande.



1. Tarifs de nos formations

14h
14h

17h
19h
19h
26h
21h

17h

17h
17h
17h
21h

21h
19h
19h
19h

 

Volume 
horaireFormations générales Tarifs

Les fondements de l'assurance
Le contrat d'assurance

249dt
269dt

L'assurance automobile
La gestion des sinistres automobile
La gestion des sinistres corporels automobile
Cas pratique de l'assurance automobile partie 1
Cas pratique de l'assurance automobile partie 2

Les assurances de responsabilité civile

L'assurance risques divers
L'assurance multirisque habitation
L'assurance incendie
Le sinistre incendie et risques divers

Tarification incendie risques d'entreprises
L'assurance tous risques chantier
L'assurance bris de machines
L'assurance transport facultés maritimes

329dt
369dt
369dt

329dt

329dt
329dt
329dt
369dt

349dt
329dt
349dt
329dt

329

15hLes principes de l'assurance dommages 269dt

30hLa responsabilité civile des entreprises 369dt
30hLa responsabilité civile professionnelle 369dt

17hLes sinistres dommages aux biens 329dt

24hL'assurance flotte automobile 329dt

dt
329dt

Formations métier(Assurances dommages aux biens et de responsabilités)



Volume 
horaire

30 h
17 h
21 h
26 h
21 h
17 h
17 h
17 h

Formations métier

Maîtriser les aspects techniques et juridiques de l'assurance vie
Les produits d'assurance en cas de décès
La tarification des produits d'assurance en cas de décès
Les produits d'assurance en cas de vie et leur tarification 
L'assurance vie collective
L'assurance maladie
L'assurance individuelle accident
L'assurance accident du travail

369dt
329dt
349dt
369dt
349dt
329dt
329dt
329dt

17h
21h

La réassurance
La réassurance en excédent de sinistre

329dt
349dt

(Assurances de personnes)

Formations en réassurance

15h
26h
17h
23h

Les principes de la comptabilité générale
Les opérations de comptabilité générale
Les comptes annuels non vie
Ratioscopie de l'assurance non vie

269dt
329dt
329dt
349dt

Formations en comptabilité

Tarifs

16 hLes principes de l'assurance vie 269dt

19  Le sinistre en assurance vie 329dth



Volume 
horaire*

19h
21h
23h

Formations en développement personnel
Devenez un leader
Devenez un manager
Le management par la pratique

329dt
329dt
329dt

26h
17h

L'anglais des assurances + workbook (deux modules)
Le marketing en assurance

349dt
329dt

Formations spécifiques

Tarifs

* Volume estimé



2. Tarifs de nos packs

14h
17h
17h
17h

14hLes fondements de l'assurance
Le contrat d'assurance
L'assurance automobile
L'assurance incendie
Les assurances de responsabilité civile

Pack initiation à l'assurance dommages

au lieu de
2103dt

DÉBUTANT

14h
14h
16h
17h
21h

Les fondements de l'assurance
Le contrat d'assurance
Les principes de l'assurance vie
Le sinistre en assurance vie
L'assurance vie collective

Pack initiation à l'assurance vie

1347dt
au lieu de
1465dt

DÉBUTANT

15hLes principes de l'assurance dommages

17hLes sinistres dommages aux biens

1395dt



Volume 
horaire

17h
19h
19h
26h
21h

Pack automobile Tarifs

1888dt
au lieu de
2054dt

INTERMEDIAIRE À AVANCÉ

INTERMEDIAIRE À AVANCÉ

INTERMEDIAIRE 

L'

19hL'assurance flotte automobile 

assurance automobile
La gestion des sinistres automobile
La gestion des sinistres corporels automobile
Cas pratique de l'assurance automobile partie 1
Cas pratique de l'assurance automobile partie 2

26h
17h
17h
17h
17h
17h

1812dt
au lieu de
2014dt

Cas pratique de l'assurance automobile partie 1
L'assurance incendie
L'assurance risques divers
Les assurances de responsabilité civile
L'assurance maladie
L'assurance individuelle accident

17h
21h
30h
17h
19h
19h

au lieu de

L'assurance incendie
Tarification incendie risques d'entreprise
La responsabilité civile des entreprises
L'assurance transport facultés maritimes
L'assurance tous risques chantier
L'assurance bris de machines

Pack dommages, risques d'entreprises

Pack dommages, risques du particulier

2210dt

2403dt



Volume 
horaire

17h
17h
17h
30h
21h

Pack assurances de personnes Tarifs

1568dt
au lieu de
1705dt

L'assurance maladie
L'assurance individuelle accident
L'assurance accident du travail
Maîtriser les aspects techniques et juridiques de l'assurance vie
L'assurance vie collective

INTERMEDIAIRE 

Volume 
horaire

30h
17h
21h
26h
21h
19h

Pack assurances vie Tarifs

1884dt
au lieu de

2094dt

Maîtriser les aspects techniques et juridiques de l'assurance vie
Les produits d'assurance en cas de décès
La tarification des produits en cas de décès
Les produits d'assurance en cas de vie et leur tarification
L'assurance vie collective
Le sinistre en assurance vie

INTERMEDIAIRE À AVANCÉ



L'assurance maladie
L'assurance individuelle accident
L'assurance accident du travail
Maîtriser les aspects techniques 
et juridiques de l'assurance vie
L'assurance vie collective

Pack assurances de personnes

� 

� 

� 

� 

� 

Pack assurances vie
INTERMEDIAIRE À AVANCÉ

Maîtriser les aspects techniques 
et juridiques de l'assurance vie
Les produits d'assurance en cas de décès

La tarification des produits en cas de décès

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

L'assurance vie collective
Le sinistre en assurance vie

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Pack automobile

L'assurance automobile
La gestion des sinistres automobile
La gestion des sinistres corporels 
automobile
Cas pratique de l'assurance 
automobile partie 1
Cas pratique de l'assurance 
automobile partie 2

INTERMEDIAIRE À AVANCÉ

� 

L'assurance flotte automobile � 

� 

� 

� 

� 

Pack dommages, risques d'entreprises

L'assurance incendie
Tarification incendie risques d'entreprise
Les assurances de responsabilité civile
L'assurance transport facultés maritimes
L'assurance tous risques chantier
L'assurance bris de machines

INTERMEDIAIRE À AVANCÉ

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Pack dommages, risques du particulier

Cas pratique de l'assurance 
automobile partie 1
L'assurance incendie
L'assurance risques divers
Les assurances de responsabilité civile
L'assurance maladie
L'assurance individuelle accident

INTERMEDIAIRE 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Pack initiation à l'assurance dommages
1935dt au lieu de 2103dt 

Les fondements de l'assurance� 

Le contrat d'assurance� 

L'assurance automobile� 

L'assurance incendie� 

Les principes de l'assurance dommages� 

Les sinistres dommages aux biens� 

Les assurances de responsabilité � civile

1889dt au lieu de 2054dt 2210dt au lieu de 2403dt 1884dt au lieu de 2094dt 

Pack initiation à l'assurance vie

Les fondements de l'assurance

Le contrat d'assurance

Les principes de l'assurance vie

Le sinistre en assurance vie

L'assurance vie collective

DÉBUTANT

� 

� 

� 

� 

� 

1347dt au lieu de 1465dt 

INTERMEDIAIRE 

DÉBUTANT

1568dt au lieu de 1705dt 1812dt au lieu de 2014dt 

6 modules | 134 heures6 modules | 119 heures6 modules | 126 heures

5 modules | 102 heures 6 modules | 111 heures

5 modules | 84 heures7 modules | eures111 h



3. Nos packs sur mesure

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

Pack sur mesure

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

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. 

•

•

• 

•

•

•

•

•

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
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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. 
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