
CHARgé de clientèle assurances des particuliers  

D É V E L O P P E R  S E S  C O M P É T E N C E S  C O M M E R C I A L E S

OBJECTIFS

OPÉRATIONNELS
Comprendre les évolutions du marché
et du contexte légal de l’assurance et
ses conséquences dans la relation
clientèle
Appréhender les techniques
commerciales, de communication et
les obligations juridiques nécessaires
à la satisfaction et à la mise en
confiance du client
Revoir les modalités de la résiliation
des contrats d’assurance au regard de
leur nature et des souhaits du client

LE CONTEXTE DU MARCHÉ DE L ’ASSURANCE
La diversification des acteurs de l’assurance : Typologie, évolution et chiffres clés
La transformation de la relation client

LE CONTEXTE LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE
La protection de la clientèle : Les principales règles et leurs conséquences opérationnelles 
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : objectifs,
dispositif et conséquences opérationnelles 
Le contrôle de l’ACPR : contenu, modalités et conséquences pour l’entreprise et pour le
chargé de clientèle
Les mises en cause de la responsabilité civile du distributeur
Le devoir de conseil vis-à-vis du souscripteur
Les manquements contractuels vis-à-vis de la compagnie d’assurance
La protection des données personnelles : objectifs du RGPD et conséquences
opérationnelles pour le chargé de clientèle

LES QUALITÉS D ’UN BON COMMERCIAL
Répondre aux objectifs quantitatifs
Répondre aux objectifs qualitatifs et règlementaires : Satisfaire le client et respecter le
devoir de conseil
Les axes d’amélioration :
Développer ses qualités personnelles

Savoir repérer les styles d’acheteur
Organiser son activité commerciale : Focus sur la prospection commerciale et la
recommandation

REUSSIR SON ENTRÉE EN RELATION AVEC LE CLIENT
Savoir présenter le distributeur,  son rôle et ses missions
Attitudes d’un accueil réussi
Opérer une découverte conforme du client tout en réussissant son premier entretien de
vente
La connaissance du client : éléments matériels de vigilance au regard de la LCB-FT en
fonction des produits distribués, du client, des canaux de distribution et des opérations
souhaitées 
L’identification des besoins à travers le questionnaire --> Focus sur son importance dans la
sélection des risques, la tarification et le devoir de conseil
Les règles de communication : Le questionnement, l’écoute active et la reformulation

LA PROPOSITION D ’ASSURANCE
Les documents à transmettre : contenu et modalités de transmission
Les règles de communication écrite : sur un plan commercial et juridique
L’entretien de vente
Expliquer et valoriser l’offre clairement
Les techniques d’argumentation et la réponse aux objections
La prise de congé

LA RÉSILIATION DU CONTRAT D ’ASSURANCE

GERER LA RELATION CLIENTÈLE DANS LE TEMPS
Le devoir de conseil dans le temps : obligations quant au suivi du client
La fidélisation du client : rester proche de son client
Être force de proposition

DDA

DURÉE
15 heures

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

www. peritusformation.com


