
G É R E R  E T  D É V E L O P P E R  E N  C O N F O R M I T É  

GESTION JURIDIQUE, managériale et commerciale 
de l'agence

DDA et la protection de la clientèle : le devoir de conseil
LCB-FT et l’obligation de vigilance des acteurs financiers
L’ACPR, gendarme du secteur : ses attentes et les mises en oeuvre nécessaires
Le mandat avec la société d’assurance et ses conséquences contractuelles en termes
de responsabilité civile
RGPD et la protection des données personnelles

Animer son équipe :
Piloter son équipe : organiser et suivre le travail
Communiquer avec son équipe

Mobiliser son équipe :
Connaître les clés de la motivation et d’un climat constructif
Savoir guider son équipe

Gérer les difficultés managériales :
Savoir identifier les difficultés, les émotions, les attitudes et les comportements
Comprendre les problématiques liées stress et à la gestion du temps
Savoir dépasser le conflit : utiliser les outils de communication et de médiation

Savoir mener ses entretiens individuels et sanctionner

Piloter son action commerciale 
Favoriser le rebond commercial et la vente additionnelle
Mettre en place de la prospection et de la fidélisation client au téléphone
Enrichir son réseau professionnel : réseaux sociaux, recommandation,
prescripteurs
Reconquérir les clients en sommeil

Suivre l’action et y apporter les correctifs nécessaires

LE MARCHÉ DE L ’ASSURANCE
Chiffres clés et tendances du secteur
Évolution de la distribution en assurances 
Évolution de la relation clientèle : impacts des normes, des habitudes de
consommation et d’internet sur la volatilité de la clientèle

DÉFINIR UN PLAN D ’ACTION COMMERCIALE

L ’ENCADREMENT LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE DU SECTEUR

DE L ’ASSURANCE :  VOS OBLIGATIONS

ANIMER ET MOBILISER SON ÉQUIPE

OBJECTIFS

OPÉRATIONNELS
Appréhender les tendances du
marché de l’assurance,
l’encadrement légal et règlementaire
et ses conséquences sur la relation
client
Explorer des techniques pour
manager autrement et gagner en
efficacité
Mettre en œuvre un plan d’action
commercial efficace et efficient

DDA

www. peritusformation.com

DURÉE
15 heures

TARIF 
825 € (déjeuners inclus)
Entièrement finançable par votre
OPCA


