ANGLAIS TECHNIQUE DES BASES DE L’ASSURANCE
AUTOMOBILE
L’assurance automobile à l’heure anglaise : les mots à connaître et les dispositifs à comprendre pour mieux
communiquer
Présentiel  Niveau Initiation

PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Motor insurance in the UK  comparison with
France and other EU countries
Main features of motor insurance markets
Some figures and statistics
2. Motor policy and what it covers
Compulsory motor third party liability
Optional covers
Loss of
Theft
Damage to the vehicle
Legal protection
Assistance
3. Pricing a motor insurance policy

Risk analysis
Premium calculation
From the pure premium to the commercial
premium
4. Policy and claims administration
Underwriting
Term of the contract
Green card
Claims settlement
Professional agreements related to claims
settlement
Dealing with international claims

REF :

ATAA

DOMAINE :

Anglais des assurances

DURÉE :

7 heures

MODALITÉ :

Présentiel

NIVEAU :

Initiation

FORMATEUR

Expert du domaine ayant

:

une véritable pratique
terrain

PUBLIC :
collaborateurs ayant un niveau d’anglais de
base et souhaitant développer leur
vocabulaire technique
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

développer son vocabulaire technique en
assurance automobile



Lectures



Collective works on insurance wordings

marchés étrangers



Presentation of commercials or videos coming from the insurance industry

PRÉREQUIS :



Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques

les participants à cette formation doivent



Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage

être capables de conduire une conversation



Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

de base et de répondre à des questions en



Exposés suivis de questionsréponses et d'échanges avec les participants

connaître les processus utilisés sur les

anglais
PRIX :
550 euros HT déjeuner offert

REMARQUES
Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 56 88 56 18, inter@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse

PROCHAINES FORMATIONS

email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation
DATE

VILLE

VENDREDI 22 MAI 2020

PARIS

LUNDI 30 NOVEMBRE 2020

PARIS
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