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Niveau 3

Objectif de la formation :
Obtenir la capacité professionnelle en intermédiaire d’assurance nécessaire à
l’inscription sur le registre de l’ORIAS.
Le participant choisit une unité parmi les unités 2, 3,4 ou 5.
L’unité 1 est obligatoire.

Public :
La formation s’adresse aux personnes pour qui l’activité de vente de produits
d’assurance est accessoire.

Moyens pédagogiques :
La formation est articulée autour de plusieurs activités : apport de connaissances,
QCM, documents d’approfondissement, exercices pratiques, vidéo…
Un tuteur est dédié à chaque participant tout au long de la formation.
Mise à disposition d’une plateforme d’échanges entre participants et formateurs.

Niveau requis
Aucun

Durée
20h
Stage d’une durée raisonnable, adapté aux produits présentés.
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Présentation de la formation
Unité 1 : Les savoirs généraux








1.1. La présentation du secteur de l’assurance
1.2. Les entreprises d’assurances
1.3. L’opération d’assurance
1.4. Les différentes catégories d’assurance
1.5. L’intermédiation en assurance
1.6. La relation avec le client
1.7. La lutte contre le blanchiment

Unité 2 : Les assurances de personnes (incapacité invalidité - décès dépendance - santé)




2.1. L’assurance contre les risques corporels (incapacité - invaliditédécès)
2.2. La dépendance
2.3. L’assurance complémentaire santé

Unité 3 : Les assurances de personnes (assurances vie et
capitalisation)




3.1. La prise en compte des besoins
3.2. Les principales catégories de contrats
3.3. Les spécificités
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Unité 4 : Assurances de personnes (les contrats collectifs)



4.1. L’assurance de groupe
4.2. Contrats collectifs au profit des salariés

Unité 5 : Assurances de biens et de responsabilité






5.1. L’appréciation et la sélection du risque
5.2. Les différents types de contrats
5.3. Les assurances des risques d’entreprises
5.4. La présentation des garanties et la tarification
5.5. La vie du contrat

PARCOURS FINAL
Validation de la formation
Durée : 10 min
50 QCM
Obtenir un score supérieur ou égal à 70% pour valider la formation.
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