CONTRAT D’ASSURANCE
Entrez dans la vie du contrat d’assurance
Présentiel  Niveau Initiation

PROGRAMME DE LA FORMATION
Risque

Définitions
Assurabilité
Mutualisation
Compensation des risques
Licéité du risque assuré
Remèdes aux limites de la capacité de l’assureur
Assurances obligatoires
Sélection des risques
Prime

Parties au contrat d’assurance
Documents contractuels
Clauses sensibles
Obligation d’information et devoir de conseil
Evolution des relations contractuelles

Modification
Transmission
Suspension
Résiliation
Sinistre

REF :

CDAS

DOMAINE :

Fondamentaux de
l’assurance

DURÉE :

14h

MODALITÉ :

Présentiel

NIVEAU :

Initiation

FORMATEUR

Expert du domaine ayant

:

une véritable pratique
terrain

PUBLIC :
nouveaux collaborateurs des sociétés

Fixation de la prime
Paiement de la prime
Contrat d’assurance

Déclaration de l’assuré
Détermination du montant de l’indemnité
Recours
Contentieux

Définition
Sources du droit des assurances
Transfert de risque de l’assuré à l’assureur
Différentes catégories de contrats
d’assurance

d’assurances
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
connaître les règles fondamentales de
l’assurance sur les plans juridique,

Règlement des litiges
Compétence des tribunaux
Voies de recours
Incidences de la jurisprudence

Conclusion du contrat d’assurance

économique et mathématique
acquérir une vision globale du
fonctionnement d’une entreprise
d’assurances
connaître les principes régissant le
fonctionnement d’un contrat d’assurance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS :



Réalisation de cas pratiques

aucun



Exposés à partir d'un diaporama

PRIX :



Échanges d'expériences

840 euros HT



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



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



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



Exposés suivis de questionsréponses et d'échanges avec les participants

PROCHAINES FORMATIONS
DATE

VILLE

LUNDI 10 MAI 2021

PARIS

07 OCT. 2021 ET 08 OCT. 2021

PARIS

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