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pour construire votre formation à la carte 
 

 
70 modules DDA de 3h

FONDAMENTAUX
DE L'ASSURANCE

CONFORMITÉ
 

DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL

ASSURANCES DE
PERSONNES

ASSURANCES
IARD

Choisissez la formation qui vous ressemble !

Contenu ludique et attractif
Accessible 24/7 sur plateforme
sécurisée
Quiz de validation des
connaissances et des compétences
Remise d'un support PDF en fin de
formation

LE ELEARNING

Avec un ordinateur et une connexion
internet, la formation et les échanges
sont à portée de main
Quiz de validation des connaissances
et des compétences
Remise d'un support PDF

LA CLASSE VIRTUELLE
Formez-vous en toute autonomie ! Les avantages du présentiel de chez vous !

www.per i tusformat ion .com
09 63 63 08 12  -  he l lo@per i tusformat ion .com
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FONDAMENTAUX DE L 'ASSURANCE
Le principe de mutualité et ses conséquences
La souscription du contrat d’assurance
La vie du contrat d’assurance
Enjeux et évolution de l’assurance
L’environnement de la distribution d’assurance
Les sinistres
Les 100 questions "fondamentaux de l'assurance" 

PFF-01
PFF-02
PFF-03
PFF-04
PFF-05
PFF-06
PFF-07

Pages 5 à 6

CONFORMITÉ
Les obligations des IOBSP : fondamentaux
Les obligations des distributeurs d’assurance : fondamentaux
Se mettre en conformité ACPR
La responsabilité civile des distributeurs d’assurances
La responsabilité civile des IOBSP
La formalisation du devoir de conseil
Le devoir de conseil en assurance vie
La LCB-FT
Se mettre en conformité RGPD
Développer son réseau commercial : Les relations avec les
apporteurs d’affaires
La vente au téléphone de produits d’assurance
La vente par internet de produits d’assurance
La fraude en assurance
Les 100 questions "conformité du distributeur d'assurances"
Les 100 questions "conformité de l'IOBSP"

PFC-01
PFC-02
PFC-03
PFC-04
PFC-05
PFC-06
PFC-07
PFC-08
PFC-09
PFC-10

PFC-11
PFC-12
PFC-13
PFC-14
PFC-15

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Gérer la clientèle dans le temps
Réussir son entrée en relation
Valoriser son image sur internet
Les marchés publics
Développer le multiéquipement

PFD-01
PFD-02
PFD-03
PFD-04
PFD-05

ASSURANCES DE PERSONNES
La protection sociale en France
Les spécificités de l’assurance emprunteur
Les spécificités de l’assurance temporaire décès, obsèques et
vie entière
La prévoyance des travailleurs non-salariés : régimes obligatoires
La prévoyance des travailleurs non-salariés : garanties
assurantielles
La complémentaire santé en 2021
Les assurances collectives

PFP-01
PFP-02
PFP-03

PFP-04
PFP-05

PFP-06
PFP-07
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Comprendre les mécanismes et principes de l’épargne 
assurance-vie
Approfondir les unités de compte
Les bases du droit des successions et des régimes matrimoniaux
La retraite obligatoire des travailleurs non-salariés
La retraite obligatoire des salariés
La retraite supplémentaire
La mise en place d’un contrat collectif retraite
La garantie accident de la vie
La garantie obsèques
La garantie dépendance
La sélection médicale et le secret médical
L’assurance emprunteur : état des lieux
La protection des dirigeants : l’approche globale
Les 100 questions "assurances de personnes des particuliers"
Les 100 questions "assurance vie"
Les 100 questions "assurances de personnes des professionnels"

La responsabilité civile des entreprises : fondamentaux juridiques
La responsabilité civile des entreprises : mécanismes assurantiels
Les responsabilités des constructeurs
L’assurance RC décennale
L’assurance dommage ouvrage
L’assurance multirisque professionnelle : règles générales
La convention IRSI
La responsabilité civile des dirigeants
La souscription du contrat auto
Les garanties du contrat auto
Les conventions IRSA et IRCA
Les garanties du contrat multirisque habitation
Les sinistres immeubles
Gestion des risques de l’entreprise : approche globale
Assurer les flottes de véhicules
Assurer les bris de machine
Les assurances des pharmacies
Les assurances des restaurateurs
Les 100 questions "assurances IARD des particuliers"
Les 100 questions "assurances IARD des professionnels"

ASSURANCES DE PERSONNES
PFP-08

PFP-09
PFP-10
PFP-11
PFP-12
PFP-13
PFP-14
PFP-15
PFP-16
PFP-17
PFP-18
PFP-19
PFP-20
PFP-21
PFP-22
PFP-23

ASSURANCES IARD
PFI-01
PFI-02
PFI-03
PFI-04
PFI-05
PFI-06
PFI-07
PFI-08
PFI-09
PFI-10
PFI-11
PFI-12
PFI-13
PFI-14
PFI-15
PFI-16
PFI-17
PFI-18
PFI-19
PFI-20

COMMENT F INANCER VOS FORMATIONS ?

Le courtier / le mandataire

Page 6

L'agent général

Le dirigeant non-salarié : jusqu'à 1400€ / an
Les salariés : jusqu'à 6000€ / an 
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Pages 18 à 22

Le dirigeant non-salarié : jusqu'à 750€ / an
Les salariés : jusqu'à 11000€ / an (dans la limite
de 46€ de l'heure et 21h par salarié et par an) 

Une fois votre formation choisie, un conseiller pédagogique vous recontactera pour vous expliquer les modalités de
financement et pour réaliser les démarches nécessaires pour la prise en charge par votre FAF / OPCO. Notre organisme

accepte les subrogations de paiement, ce qui, après accord de votre organisme, vous évite d'avancer les frais.



Le principe de mutualité
et ses conséquences 

Historique, définition et enjeux du principe de
mutualité 
Les conséquences du principe de mutualité

La sélection du risque et modalités de limitations
des sinistres 
La division du risque : coassurance et réassurance 
L’obligation de production 
La dispersion des risques 
La solvabilité 

fondamentaux de l'assurance
pour mieux appréhender les enjeux du métier. Ces
formations s'adaptent particulièrement aux juniors et aux
personnes souhaitant revoir les bases de l'assurance. 

Ref : PFF-01
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La souscription du 
contrat d’assurance

Définition juridique et matérielle du contrat
d’assurance 
La capacité contractuelle du souscripteur 
La liberté contractuelle de l’assureur 
Les obligations du souscripteur 
Les obligations d’information et de conseil du
distributeur 
Les spécificités de la vente à distance

Classe virtuelle - 150€

Ref : PFF-02

FORMATIONS

 3h

Elearning - 70€

La vie du contrat
d’assurance

Les primes 
Modalités de paiement des primes et sanctions
L’évolution des primes 

Les modifications du contrat : augmentation /
diminution du risque 
La survenance de sinistres : obligations de l’assuré et
de l’assureur 
La fin du contrat : terme et résiliation

Ref : PFF-03

Enjeux et évolutions
de l’assurance

Chiffres clés du marché de l’assurance 
Les évolutions légales et règlementaires visant la
protection de la clientèle 
Les évolutions sociétales 
Les évolutions en termes de risques (cyber risques,
pandémie…) et nouvelles problématiques associées

Ref : PFF-04

18 Février 2021
6 Juillet 2021
30 Novembre 2021

 3h

 3h

 3h

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

10 février 2021
19 juillet 2021
16 novembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

16 février 2021
24 juin 2021
09 décembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

09 mars 2021
18 juin 2021
18 novembre 2021



       Il n'existe évidemment pas de parcours
type idéal mais certains fondamentaux nous
semble essentiel pour mieux conseiller ses
clients. Dans le cadre de sa formation DDA,
on pourra lui proposer des modules de la
thématique "conformité" et y inclure des
modules des thématiques "assurances de
personnes" ou "IARD" en fonction de ses
besoins et envies. 

L’environnement 
de la distribution 
d’assurance 

Chiffres clés 
L’évolution du marché et de la relation client 
Les évolutions légales et règlementaires et
conséquences opérationnelles
La protection des données personnelles

Ref : PFF-05
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Les sinistres
La déclaration du sinistre : obligations de l’assuré
Détermination du montant de l’indemnité : limites
contractuelles et rôle de l’expert
Le bénéficiaire de l’indemnité
Le recours de l’assureur après paiement

Ref : PFF-06

fondamentaux de l'assurance
FORMATIONS

NOTRE CONSE IL  

Clara, juste diplômée, vient
d'intégrer votre cabinet. Elle
s'occupe essentiellement de la
vente de contrats
d'assurances destinés aux
particuliers.

Exemple de formation DDA 15h

Fondamentaux de
l'assurance

Assurances 
de personnes

Assurances 
IARD

La souscription du
contrat d'assurance
La vie du contrat
d'assurance

Les garanties du
contrat auto
Les garanties du
contrat MRH

La complémentaire
santé en 2021

www.per i tusformat ion .com
09 63 63 08 12  -  he l lo@per i tusformat ion .com

Les 100 questions "fondamentaux de l'assurance"
Ref : PFF-07

Elearning - 70€
Apprenez différemment en réalisant ce quiz de 100
questions autour des acteurs de l’assurance, du contrat
d’assurance (souscription, vie, résiliation du contrat et
sinistres) et des obligations des parties.

 3h

 3h

Durée : 3h

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

19 mars 2021
04 mai 2021
29 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

14 avril 2021
25 mai 2021
22 novembre 2021



conformité
pour mieux appréhender le cadre légal et règlementaire de
la distribution d'assurances. Ces formations s'adaptent
particulièrement au gérant et aux collaborateurs souhaitant  
sécuriser l'entreprise.
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FORMATIONS

Les obligations des IOBSP :
fondamentaux

Ref : PFC-01

Ref : PFC-02

LE CONTEXTE 

      La distribution d'assurances
et l'intermédiation bancaire sont
des professions règlementées. En
tant que telles, elles doivent
respecter des conditions d'accès
et d'exercice dans leur activité,
que l'inflation légale et
règlementaire tend à
complexifier.  

Droit fiscal

Droit social

Droit des sociétés

Droit des contrats

Protection des données personnelles

DÉONTOLOGIE

Obligations d'information

Devoir de conseilLCB-FT

Contrôles ponctuels ACPR

Honorabilité

Droit de la consommation

CNIL

La capacité professionnelle et l'honorabilité des
courtiers, mandataires et salariés 
Les assurances 
La conformité dite ACPR
La conformité dite RGPD
Les obligations contractuelles vis-à-vis des banques
Les obligations vis-à-vis des clients : mandat de
recherche de financement, informations et devoir de
conseil 

La capacité professionnelle et l'honorabilité des
courtiers, mandataires et salariés 
Les assurances 
La conformité dite ACPR
La conformité dite RGPD
Les obligations contractuelles vis-à-vis des
organismes et des courtiers grossistes
Les obligations vis-à-vis des clients : informations et
devoir de conseil

Les obligations des distributeurs d'assurance : fondamentaux

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

03 février 2021
06 mai 2021
06 septembre 2021

 3h

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

04 février 2021
18 mai 2021
14 septembre 2021

 3h
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conformité
FORMATIONS

Se mettre en 
conformité ACPR

Ref : PFC-03

Ref : PFC-04
La responsabilité civile 
des distributeurs 
d'assurances

Organisation et fonctionnement de l'ACPR
Modalités et contenu du contrôle
Anticiper un contrôle : 

Les vérifications 
Les procédures 
Les dossiers clients 

Le cadre de la distribution d'assurances 
Focus sur DDA 
La mise en cause de la RC par les clients 
La mise en cause de la RC par les fournisseurs
La mise en cause de la RC par les apporteurs

Ref : PFC-05

La responsabilité civile 
des IOBSP 

Le cadre légal et contractuel de la distribution
bancaire
La mise en cause de la RC par les clients : exemples
et précautions à prendre
La mise en cause de la RC par les banques :
exemples et précautions à prendre
La mise en cause de la RC par les mandataires :
l'importance du mandat

La formalisation du
devoir de conseil 

Appréhender les obligations des distributeurs en
matière d'information et de conseil 
Rédiger le document d'entrée en relation et les
mentions légales (site internet, réseaux sociaux) 
Rédiger le recueil d'informations et besoin du client 
Savoir formaliser le devoir de conseil : 

Cas générique : matrice du devoir de conseil et
précautions à prendre 
La formalisation du devoir de conseil en
assurance vie : règles générales

Ref : PFC-06

LE CONTEXTE 
      Les intermédiaires peuvent subir des contrôles sur pièces ou
sur place par l'ACPR. Après assujettissement 15 jours avant ledit
contrôle, le professionnel devra prouver sa conformité sur les
points suivants : 

son immatriculation ORIAS
la capacité professionnelle
de ses salariés

ses relations avec ses
fournisseurs et ses apporteurs
la LCB-FT
la protection de la clientèle

      Les obligations contractuelles des distributeurs étant de plus
en plus importantes et nombreuses, les procédures de mises en
cause sont elles aussi en augmentation, d'autant plus qu'en
matière de devoir de conseil, la charge de la preuve appartient
toujours au distributeur.

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

1er mars 2021
03 mai 2021
22 septembre 2021

 3h

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

23 février 2021
28 mai 2021
04 octobre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

26 février 2021
03 juin 2021
18 novembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

1er mars 2021
15 juin 2021
24 novembre 2021

 3h

 3h

 3h
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conformité
FORMATIONS

Le devoir de conseil 
en assurance vie

Ref : PFC-07

Ref : PFC-08

La LCB-FT

Cadre juridique du devoir de conseil et enjeux
Les spécificités du devoir de conseil en assurance
Comment formaliser le devoir en assurance vie ? Les
précautions à prendre
Exemples de mise en cause

Des professions règlementées
LCB-FT : Définitions
LCB-FT : Enjeux et contexte
Les acteurs français de la LCB-FT
LCB-FT : Les obligations des courtiers

Ref : PFC-09

Se mettre en conformité RGPD

Le cadre légal et règlementaire de la protection des
données personnelles
Comment collecter les données ? 
Comment conserver ces données ? 
Comment sécuriser les données traitées ? 
Comment cartographier les risques ?
Que faire en cas de violation des données ?

Ref : PFC-10

Développer son réseau commercial : 
Les relations avec les apporteurs d'affaires

Par quel biais ? 
L’indication d’affaires : obligations, risques et
précautions à prendre 
Le mandataire d’intermédiaire : obligations, risques et
précautions à prendre

LE CONTEXTE        Afin de développer sa clientèle, le courtier ou l'agent peut
souhaiter développer des partenariats avec des apporteurs d'affaires
non-immatriculés à l'ORIAS ou collaborer avec des mandataires
d'intermédiaire. Ces deux moyens doivent au regard des risques de
requalification par l'ACPR et l'URSSAF être encadrés juridiquement pour
sécuriser au mieux les parties.

       L'intermédiaire a l'obligation de participer activement à la lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cela implique
notamment pour les courtiers et agents dont le CA annuel excède
500.000€ une obligation de formation annuelle pour lui et ses
collaborateurs.

       Le devoir de conseil existe pour tous les produits d'assurance et
pour l'ensemble des assurés. En assurance vie néanmoins, cette obligation
est renforcée. Le distributeur doit en effet veiller à proposer un contrat
adapté avec les objectifs, la situation du client au sens large ainsi qu'avec
son appétence aux risques et sa connaissance des marchés financiers.

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

08 mars 2021
06 juillet 2021
08 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

19 février 2021
11 mai 2021
29 novembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

17 mars 2021
25 mai 2021
08 octobre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

24 mars 2021
10 juin 2021
23 novembre 2021

 3h

 3h

 3h

 3h
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conformité
FORMATIONS

Ref : PFC-11

La vente au téléphone 
de produits d'assurance

Le cadre légal et règlementaire de la vente à
distance
Le cadre spécifique du démarchage
Les autorités de contrôle et exemples de sanctions :
ACPR et DGCCRF
Les obligations en matière d'informations
précontractuelles
Les obligations en matière de devoir de conseil

Ref : PFC-12

La vente par internet 
de produits d'assurance

Le cadre légal et règlementaire
Les autorités de contrôle
Les obligations en matière d'informations
précontractuelles
Les obligations en matière de devoir de conseil

LE CONTEXTE 

La fraude à l'assurance

Définition et typologie des fraudes
Les moyens de lutte contre les fraudes des assureurs
Les sanctions de la fraude 
Les obligations des distributeurs en matière de
fraude

       La vente à distance de produits d'assurance, en plus de
bénéficier d'un cadre spécifique, n'exonère pas les distributeurs de
leurs obligations d'information et de conseils. Dans un contexte de
sanctions en augmentation, il convient donc de veiller à la
conformité du process commercial et du parcours client. 

Ref : PFC-13

Les 100 questions "conformité du distributeur d’assurance"
Ref : PFC-14

Durée : 3h

Elearning - 70€
Apprenez différemment en réalisant ce quiz de 100
questions autour du cadre légal et règlementaire de la
distribution d’assurances (DDA, LCB-FT, ACPR, RGPD) et
du cadre juridique de la relation clientèle (obligations
d’information et devoir de conseil)

Les 100 questions "conformité de l'IOBSP"
Ref : PFC-15

Durée : 3h

Elearning - 70€
Apprenez différemment en réalisant ce quiz de 100
questions autour du cadre légal et règlementaire de
l’intermédiation bancaire (DCI, LCB-FT, ACPR, RGPD) et du
cadre juridique de la relation clientèle (mandat,
obligations d’information et devoir de conseil)

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

27 avril 2021
16 juin 2021
17 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

29 avril 2021
05 juillet 2021
29 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

13 avril 2021
11 juin 2021
09 septembre 2021

 3h

 3h

 3h



Gérer la clientèle dans le temps
Le devoir de conseil dans le temps : les obligations
juridiques
La fidélisation du client : enjeux et méthodes 
Le rebond commercial et la vente additionnelle 
La recommandation

développement commercial
pour appréhender certaines bases telles que l'image sur
internet ou la réponse à des marchés publics ou pour
améliorer son devoir de conseil et ses obligations
d'information.

Ref : PFD-01

11

Réussir son entrée en relation
La présentation de l’entreprise et du rôle du
distributeur 
La découverte et la connaissance du client : 

Le recueil des besoins et exigences du client 
La LCB-FT et l’obligation de vigilance 

Les règles de communication : l’écoute active et la
reformulation

Ref : PFD-02

FORMATIONS

Valoriser son image sur internet
Les outils : site web / réseaux sociaux / newsletter /
blog 
Définir sa cible 
Proposer un contenu pertinent 

L’information
Les précautions à prendre 

Optimiser sa visibilité

Ref : PFD-03

Les marchés publics Les contrats d’assurances concernés
Le cadre légal et règlementaire
Le rôle des intermédiaires d’assurance
La procédure applicable : mise en concurrence et
publicité
Le déroulement de la procédure

Ref : PFD-04

Développer le multiéquipement
Les intérêts du multiéquipement
Les typologies de contrats
Les étapes de l'approche globale
La reformulation des besoins
Le traitement des objections

Ref : PFD-05

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

19 avril 2021
27 mai 2021
15 novembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

11 février 2021
21 mai 2021
17 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

21 avril 2021
07 juin 2021
06 décembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

09 février 2021
11 mai 2021
23 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€
30 avril 2021
08 juin 2021
24 novembre 2021

 3h

 3h

 3h

 3h

 3h



La protection 
sociale en France

Éléments historiques et chiffrés 
L’organisation de la protection sociale en France : les
branches, les régimes et synthèses des différentes
prestations
Le financement de la protection sociale et ses
problématiques économiques et démographiques

assurances de personnes
Ces formations en assurance vie et non vie (complémentaire
santé, prévoyance...) présentent plusieurs niveaux de
connaissances et peuvent permettre soit d'appréhender de
nouvelles compétences, soit de renforcer son expertise.

Ref : PFP-01

12

Les spécificités de
l’assurance emprunteur

Le cadre légal et règlementaire
La distribution de l'assurance emprunteur
Les garanties et les principales caractéristiques de
l'assurance emprunteur
Le devoir de conseil du distributeur
Les points d'attention

Ref : PFP-02

FORMATIONS

Les spécificités de l’assurance temporaire
décès, obsèques et vie entière

Les incidences économiques du décès 
Les prestations dues par le régime obligatoire en cas
de décès 
Présentation des différentes garanties et exclusions 
Différences entre les différentes assurances et cibles
de clientèle

Ref : PFP-03

La prévoyance des travailleurs 
non-salariés : régimes obligatoires

L’organisation de la protection sociale en France 
Le régime obligatoire des artisans, commerçants et
industriels 
Le régime obligatoire des professions libérales

Ref : PFP-04

        La Sécurité sociale assure une protection obligatoire pour les
personnes contre les risques sociaux : santé, vieillesse, décès... Ses
prestations complètent les assurances souscrites par les ménages et
les entreprises. Comprendre l'organisation de la protection sociale
permet de mieux appréhender l'articulation des différentes garanties.

        Même si le marché de l'assurance emprunteur reste
majoritairement dominé par les filiales bancaires, les dernières
réformes notamment celles relatives à la résiliation des contrats lors
de la 1ère année de souscription ou à chaque échéance, ouvre le
marché aux distributeurs d'assurances.

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

05 février 2021
20 mai 2021
21 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

10 février 2021
12 mai 2021
15 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

25 février 2021
25 juin 2021
19 novembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

24 février 2021
19 mai 2021
06 septembre 2021

 3h

 3h

 3h

 3h



assurances de personnes
FORMATIONS

Ref : PFP-05
La prévoyance des travailleurs 
non-salariés : garanties assurantielles

Chiffres clés et tendances du marché 
Les garanties possibles 
Les précautions à prendre en matière de devoir de
conseil 
Les précautions à prendre en matière de gestion des
données personnelles

LE CONTEXTE Nombreux sont les portefeuilles où la prévoyance du
travailleur non-salarié est peu développée. Souvent
car les indépendants eux-mêmes semblent peu
concernés par leur protection sociale mais aussi
parce que la prévoyance semble complexe à
expliquer et conseiller. Les assurances étant liées
aux prestations du régime obligatoire, nous
conseillons de suivre les deux modules ensemble.

Seulement 48 % des TNS
seraient protégés par un
contrat de prévoyance
individuelle complémentaire.

Ref : PFP-06
La complémentaire 
santé en 2021

Le régime obligatoire
Les aides à la protection complémentaire
Les parties au contrat 
Les garanties

       Compte tenu des enjeux (accès aux soins, déficit de la
Sécurité sociale...), les réformes en la matière sont régulières et
nombreuses : CSS, 100% santé, résiliation infra-annuelle... Cette
formation s'adresse donc tout autant aux débutants qu'aux
personnes souhaitant appréhender les nouvelles règles en la
matière.

Les assurances 
collectives

Typologie des différents contrats : santé,
prévoyance, retraite 
Vendre un contrat collectif : 

Les obligations de l’entreprise en matière de
protection sociale 
La politique de rémunération globale 
Les intérêts sociaux et fiscaux pour l’entreprise et
ses salariés 

Mise en place d’une assurance collective : obligations
de l’employeur et du distributeur

Ref : PFP-07

LE CONTEXTE         L'ANI mais aussi la loi PACTE, les conventions collectives et
la politique de rémunération globale rendent la souscription
d'assurances collectives incontournables pour les entreprises. La
fin des clauses de désignation ouvre un marché accessible
désormais à tous les distributeurs.
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Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

11 mars 2021
02 juin 2021
24 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

25 mars 2021
09 juin 2021
28 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

05 mars 2021
07 mai 2021
30 septembre 2021

 3h

 3h

 3h



assurances de personnes
FORMATIONS

Ref : PFP-08
Comprendre les mécanismes et
principes de l’épargne assurance-vie

Définition de l’assurance vie et chiffres clés
Les mécanismes et principes juridiques 
Les familles de fonds et l’allocation d’actif 
Les modes de gestion
Les opérations et prestations possibles 
Les fiscalités de l’assurance vie en cas de vie et en
cas de décès

Ref : PFP-09

Approfondir les 
unités de compte

Fonds euro et unités de compte 
La stratégie actions : les styles de gestion action
(130/30 et effet de levier – vente à découvert)
La stratégie obligataire : les obligations convertibles
et indexées sur l’inflation
La stratégie alternative : long / short et CTA futures

Les bases du droit des successions
et des régimes matrimoniaux

Les différents régimes matrimoniaux 
Le PACS
Les successions 

La réserve héréditaire et l’ordre des héritiers
Les droits de succession 

L’incidence des donations, testaments et assurance
vie

Ref : PFP-10

La retraite obligatoire des 
travailleurs non-salariés L’organisation de la retraite en France 

La retraite de base et complémentaire des artisans,
commerçants et industriels 
La retraite de base et complémentaire des
professions libérales

Ref : PFP-11

       L'organisation et le système des retraites en France ne
sont pas simples. La pluralité de régimes engendre des
disparités dans les droits des personnes tant dans les montants
de cotisations que dans les modalités de calcul des prestations. 

Cette formation est un préalable indispensable pour
les personnes souhaitant développer le plan

d'épargne retraite individuelle (PERIN).
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www.per i tusformat ion .com
09 63 63 08 12  -  he l lo@per i tusformat ion .com

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

25 mars 2021
07 juin 2021
05 octobre 2021

Classe virtuelle - 150€
15 avril 2021
09 juillet 2021
25 novembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

29 mars 2021
17 juin 2021
07 décembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

12 février 2021
11 juin 2021
07 septembre 2021

 3h

 3h

 3h

 3h



assurances de personnes
FORMATIONS

Ref : PFP-12
La retraite obligatoire 
des salariés

L’organisation de la retraite en France 
La retraite de base et complémentaire 
Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire :
article 83, PERCO et PER

Ref : PFP-13
La retraite
supplémentaire

Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire 
L’assurance vie et le PEA : fondamentaux
Les contrats affectés à la retraite : fonctionnements
et les mécanismes fiscaux

Les contrats avant la loi PACTE : PERP, MADELIN
Les contrats après la loi PACTE : PER

NOTRE CONSE IL  
Vous souhaitez développer la
souscription du Plan d'Epargne
Retraite dans votre entreprise
(PER).

Associez les 5 formations suivantes 
(de préference en classe virtuelle)

Comprendre les mécanismes et principes de
l’épargne assurance-vie

Le devoir de conseil en assurance vie 

La retraite obligatoire des TNS

La retraite obligatoire des salariés

La retraite supplémentaire

Ref : PFP-14

La mise en place d’un
contrat collectif retraite

Les enjeux de la mise en place d’un contrat collectif
dans l’entreprise 
Les obligations conventionnelles
Typologie des différents contrats
Les précautions à prendre pour le distributeur

Ref : PFP-15
La garantie accident 
de la vie

Qu'est-ce qu'un accident de la vie courante ?
En cas d'accidents de la vie courante, quels
préjudices ?
En cas d'accident, quelles prises en charge ?
Que couvre l'assurance "GAV" ? 
La souscription d'une GAV
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Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

22 février 2021
18 juin 2021
02 décembre 2021

Classe virtuelle - 150€
02 mars 2021
08 juillet 2021
17 novembre 2021

Classe virtuelle - 150€
16 mars 2021
09 juillet 2021
10 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

26 mars 2021
17 mai 2021
20 septembre 2021

 3h

 3h

 3h

 3h



Ref : PFP-16

Ref : PFP-17

Ref : PFP-18

Ref : PFP-19

assurances de personnes
FORMATIONS

La garantie obsèques
Le coût et l’organisation des obsèques en France 
Le fonctionnement de la garantie obsèques 
Le contexte légal et règlementaire des garanties
obsèques 
Arguments et techniques de vente

La garantie 
dépendance

Définition et conséquences de la dépendance
Données démographiques et chiffrées sur la
dépendance 
Les prestations du régime obligatoire en matière de
dépendance
Les garanties du contrat dépendance : objet,
fonctionnement, exclusions 
Arguments et techniques de vente

La sélection médicale 
et le secret médical

Les principes et éléments liés à la sélection médicale :
quelles modalités ? quelles assurances ? quelles
questions ? 
Les principales fraudes et les sanctions de la fausse
déclaration 
Les limites de la sélection médicale 
Le secret médical et les précautions à prendre pour
le distributeur

L’assurance emprunteur :
état des lieux

Constats et dérives du marché de l’assurance
emprunteur 
La situation anormale du marché 
Un système judiciaire bancaire faible 
Des normes existantes piétinées 
Conseils aux distributeurs 
Propositions générales
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LE CONTEXTE 
       Les conséquences de la perte d’autonomie
peuvent être lourdes pour ceux qui en sont
touchés comme pour leurs proches. Pour faire face
à ces situations, les assureurs proposent des
contrats d’assurance dépendance qui permettent
d’assumer les conséquences financières de la
dépendance, psychique comme physique,
lorsqu’elle survient et offrent de nombreux services
aux personnes concernées. 

Chiffres clés de 
la dépendance en 2019
2 929 000 assurés
56% des contrats souscrits
auprès de mutuelles
26,2 millions de français ont
plus de 60 ans

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

22 avril 2021
03 mai 2021
30 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

23 avril 2021
10 mai 2021
19 novembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

17 février 2021
1er juin 2021
09 décembre 2021

Classe virtuelle - 150€
04 février 2021
05 mai 2021
07 septembre 2021

 3h

 3h

 3h

 3h



assurances de personnes
FORMATIONS

17

Les 100 questions "Assurances de personnes des particuliers"
Ref : PFP-21

Durée : 3h

Elearning - 70€
Apprenez différemment en réalisant ce quiz de 100
questions autour de la protection sociale en France et
des assurances de personnes du particulier
(complémentaire santé, GAV, emprunteur, obsèques,
dépendance)

Les 100 questions "Assurance vie"
Ref : PFP-22

Durée : 3h

Elearning - 70€
Apprenez différemment en réalisant ce quiz de 100
questions autour des mécanismes de l’assurance
vie (souscription, clause bénéficiaire, gestion du contrat
et des actifs, fiscalité des prestations) et du Plan
d’Epargne Retraite (PER)

Ref : PFP-20
La protection des dirigeants :
l’approche globale

L’importance de l’approche globale
Les prestations obligatoires du régime obligatoire
L’assurance emprunteur 
Les assurances santé et prévoyance dans le cadre
de la loi Madelin
La retraite : PERIN et PERCOL
L’assurance RC du dirigeant 
La garantie homme clé

www.per i tusformat ion .com
09 63 63 08 12  -  he l lo@per i tusformat ion .com

Les 100 questions "Assurances de personnes des professionnels"
Ref : PFP-23

Durée : 3h

Elearning - 70€
Apprenez différemment en réalisant ce quiz de 100
questions autour de la protection sociale en France,
des assurances de personnes du professionnel (santé,
prévoyance, retraite) et ses salariés (assurances
collectives)

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

20 avril 2021
04 juin 2021
15 novembre 2021

 3h



La responsabilité civile des entreprises :
fondamentaux juridiques

Les fondamentaux juridiques de la RC : conditions de
mise en cause, cas d’exonération et réparation
intégrale du préjudice 
Les responsabilités de l’entreprise vis-à-vis : 

du propriétaire des locaux professionnels 
des tiers, clients et partenaires
de l’environnement 
des préposés 

Les cas particuliers : fabricant, constructeur,
transporteur

assurances IARD
Ces formations en assurance des particuliers et des
professionnels présentent plusieurs niveaux de connaissances
et peuvent permettre soit d'appréhender de nouvelles
compétences, soit de renforcer son expertise.

Ref : PFI-01
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La responsabilité civile des entreprises :
mécanismes assurantiels

Les garanties : objet, conditions de mise en œuvre et
principales exclusions      

RC exploitation / avant livraison 
RC professionnelle / après livraison 

Les précautions à prendre dans le cadre du devoir
de conseil 

Activités garanties 
Personnes garanties : l’effectif de l’entreprise, la
sous-traitance

Les sinistres en responsabilité civile

Ref : PFI-02

FORMATIONS

Les responsabilités
des constructeurs

Les intervenants et les contrats liés à la construction
Les notions de constructeurs, d’ouvrage et de
réception
Les responsabilités qui découlent de la construction : 

RC extracontractuelle et RC contractuelle
RC annale, RC biennale et RC décennale

Ref : PFI-03

LE CONTEXTE         En France, toutes les entreprises ne sont pas obligées
d'être assurées en responsabilité civile. Les dommages causés
aux tiers, aux clients et à leurs préposés devront être cependant
indemnisés. Comprendre les mécanismes juridiques de la RC est
donc essentiel pour bien conseiller son client.

        La responsabilité civile décennale est la seule faisant l'objet
d'une obligation d'assurance. Ce n'est pourtant pas la seule
responsabilité des constructeurs. L'objet de ce module est de
comprendre l'articulation de leurs différentes obligations légales
et contractuelles.

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

18 mars 2021
04 mai 2021
07 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

30 avril 2021
21 mai 2021
16 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

15 février 2021
06 mai 2021
08 septembre 2021

 3h

 3h

 3h



assurances IARD
FORMATIONS

Ref : PFI-04
L’assurance RC
décennale

Le marché de l’assurance décennale 
Les obligations d’assurance des constructeurs :
notions de constructeurs assujettis, d’ouvrages et de
police type 
Le fonctionnement de la garantie obligatoire
Les assurances décennales non-obligatoires 
La souscription du contrat et le devoir de conseil du
distributeur notamment en matière de LPS

Ref : PFI-05
L’assurance dommage ouvrage

Le cadre légal : l’obligation d’assurance et sanctions
prévues 
La souscription de la police :

Éléments de tarification et de sélection du risque
Le devoir de conseil 

Le fonctionnement de la garantie DO : garanties
obligatoires et facultatives (CNR…) et procédures
d’indemnisation

Ref : PFI-06
L’assurance multirisque professionnelle : règles générales

Les garanties et évènements couverts 
Règles de tarification et de sélection des risques 
Précautions à prendre en matière de devoir de
conseil

Ref : PFI-07
La convention IRSI

Champ d’application 
Réputé garanti et procédure d’escalade
L’assureur gestionnaire 
Recherche de fuite 
Les deux tranches de l’IRSI et évaluation des
dommages
Les procédures de prise en charge
Le recours
Sinistres en aggravation 
Actions en remboursement et en réparation

Ref : PFI-08
La RC des dirigeants

Les fondamentaux juridiques de la RC 
Le contexte : qui et quand peut-on mettre en cause
la RC personnelle des dirigeants ? pour quels
dirigeants ? 
Objet, bénéficiaires et fonctionnement de la garantie
RCMS 
Précautions à prendre pour le distributeur et règles
de tarification 
Différences en RCMS et autres garanties (protection
juridique, défense recours, RC pro)
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        L'assurance multirisque professionnelle est à l'image de la
multirisque habitation un contrat à "tiroirs" comprenant
généralement des garanties RC, dommages aux biens et protection
financière.

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

12 mars 2021
18 mai 2021
21 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

23 mars 2021
08 juin 2021
06 octobre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

09 mars 2021
17 mai 2021
13 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

26 mars 2021
16 juin 2021
1er octobre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

24 mars 2021
14 juin 2021
10 septembre 2021

 3h

 3h

 3h

 3h

 3h



assurances IARD
FORMATIONS

Ref : PFI-09
La souscription du
contrat auto

Les éléments de sélection et de tarification 
Focus sur le CRM : modalités de calcul et principe 
Focus sur les risques aggravés 
Les fraudes et les sanctions de la fausse déclaration 
Le devoir de conseil du distributeur 
Les documents contractuels
La résiliation du contrat précédent

Ref : PFI-10
Les garanties du 
contrat auto

Les obligations d’assurance
Les garanties responsabilité civile 
Les garanties dommages au véhicule
Les garanties annexes 
Le devoir de conseil du distributeur

Ref : PFI-11
Les conventions
IRSA et IRCA

Les principaux sinistres auto 
L’intérêt des conventions de gestion de sinistres par
rapport au droit commun 
Les principes de la convention IRSA 
Les principes de la convention IRCA

Ref : PFI-12
Les garanties du contrat multirisque habitation

Les obligations d’assurance 
Présentation générale de la garantie MRH
Focus sur les garanties dommages du contrat
Focus sur les responsabilités civiles
Focus sur les garanties annexes au contrat 
Le devoir de conseil du distributeur 
La tarification du contrat multirisque habitation

Ref : PFI-13

Les sinistres 
immeubles

Quelques définitions 
La gestion des sinistres : généralités 
Les conventions applicables dans la copropriété
Les différentes responsabilités civiles

Même en l'absence de délégations de gestion de sinistres,
comprendre les mécanismes d'indemnisation est essentiel
pour bien conseiller son client.
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Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

16 mars 2021
26 mai 2021
22 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

08 avril 2021
24 juin 2021
04 octobre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

23 avril 2021
07 juillet 2021
26 novembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

18 février 2021
26 mai 2021
14 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

22 avril 2021
03 juin 2021
27 septembre 2021

 3h

 3h

 3h

 3h

 3h



assurances IARD
FORMATIONS

Ref : PFI-14
Gestion des risques de
l’entreprise : approche globale

L’identification et l’évaluation des risques (fréquence /
coût) : la cartographie des risques
Le plan de continuité d’activité : contenu, élaboration
et tests
Les solutions assurantielles

Les garanties responsabilités civiles
Les garanties des biens 
Les garanties financières
Les garanties cyber risques

Ref : PFI-15
Assurer les flottes de véhicules

Définition d’une flotte automobile et cas des engins
Les garanties des flottes automobiles
La tarification des flottes automobiles
Les modalités de gestion des flottes
Focus sur les contrats mission

Ref : PFI-16
Assurer les bris de machine

Objet et enjeux de la garantie 
Les biens assurés
La tarification 
Les exclusions applicables
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www.per i tusformat ion .com
09 63 63 08 12  -  he l lo@per i tusformat ion .com

LE CONTEXTE 
Nous le constatons, particulièrement dans cette période où tous les pays sont confrontés
à des difficultés exceptionnelles, les entreprises évoluent dans un environnement de plus
en plus incertain et de plus en plus mouvant. Malgré l’impossibilité de prévoir l’intégralité
des risques inhérents à son activité, l’entrepreneur doit dans le cadre du management

des risques les détecter afin de mettre en place un plan de continuité d'activité et
d'éventuellement les gérer grâce à la mise en place d'assurances. 

Ref : PFI-17
Les assurances des pharmacies

Métier et données chiffrées
Le cadre légal et règlementaire du secteur 
Les principaux sinistres
Les garanties du contrat multirisque
L’approche globale : emprunt, prévoyance

Classe virtuelle - 150€
16 avril 2021
05 mai 2021
15 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

08 février 2021
10 mai 2021
09 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€

Elearning - 70€

16 février 2021
1er juin 2021
27 septembre 2021

Classe virtuelle - 150€
10 mars 2021
09 juin 2021
07 octobre 2021

 3h

 3h

 3h

 3h



assurances IARD
FORMATIONS
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www.per i tusformat ion .com
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Ref : PFI-18
Les assurances des restaurants

Métier, contexte et données chiffrées
Les principaux sinistres
Les garanties du contrat multirisque
L’approche globale : emprunt, prévoyance, homme
clé

Ref : PFI-19

Les 100 questions "Assurances IARD des particuliers"
Apprenez différemment en réalisant ce quiz de 100
questions autour des assurances IARD des
particuliers : auto, habitation, protection juridique,
dommage-ouvrage…

Ref : PFI-20

Les 100 questions "Assurances IARD des professionnels"
Apprenez différemment en réalisant ce quiz de 100
questions autour des assurances IARD des
professionnels : responsabilité civile y compris décennale
et RC du dirigeant, dommages aux biens (locaux,
machines, flotte…), protection financière

NOTRE CONSE IL  
Paul souhaite actualiser ses
connaissances en matière
d'assurances IARD du
professionnel.

Associez les 5 formations suivantes 
Les responsabilités de l'entreprise : mécanismes
juridiques

Les responsabilités de l'entreprise : mécanismes
assurantiels

L'assurance multirisque professionnelle

L'assurance RC des dirigeants

Gestion de risques de l'entreprise : approche
globale

Classe virtuelle - 150€
12 avril 2021
15 juin 2021
22 novembre 2021

Durée : 3h

Elearning - 70€

Durée : 3h

Elearning - 70€

 3h


