LES FONDAMENTAUX DE
L’ASSURANCE DES PERSONNES
ET DE LA
PREVOYANCE COLLECTIVE

Actions de formation ou de developpement professionels
continus prévu à l'article R 512-13-1 du code des assurances

LES FONDAMENTAUX DE L’ASSURANCE DES
PERSONNES ET DE LA PREVOYANCE
COLLECTIVE

Santé, prévoyance, dépendance, décès, garantie accident de la vie,
… les professionnels de l’assurance proposent une vaste gamme de
produits afin d’assurer le risque de la personne. Il est nécessaire de
maîtriser les règles qui les gouvernent et leurs mécanismes de
fonctionnement.

Identifier les risques pris en charge par les régimes obligatoires.
Maîtriser les spécificités des contrats complémentaires santé.
Maitriser les spécificités des contrats collectifs au profit des salariés

PUBLIC
Toute personne intégrant ou travaillant dans une entreprise d'assurances, un cabinet
de courtage ou une agence d'assurances, qui souhaite comprendre l'activité
d'assurance.
DURÉE
28 heures (4 jours)
PRÉREQUIS
aucun prérequis (une première expérience de l’assurance de personne est un plus)
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PROGRAMME
1ÈRE JOURNÉE : L’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES CORPORELS (INCAPACITÉINVALIDITÉDÉCÈS)EXERCICE D’APPLICATION QUIZ LES CONTRATS COLLECTIFS AU PROFIT
DES SALARIÉS
Les
Les
Les
Les
Les

règles de la sécurité sociale.
conditions de souscription et de tarification
garanties et les exclusions.
prestations et leur règlement
spécificités de l’assurance emprunteur
Exercice d’application : quiz régime de base de la sécurité sociale

2ÈME JOURNÉE : LA DÉPENDANCE
La dépendance
Le risque dépendance
Les conditions de souscription et de tarification
Les garanties et leurs limites.
Le nouveau contrat dépendance
Exercice d’application quiz la dépendance
3ÈME JOURNÉE : L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
L’assurance complémentaire santé
L’articulation de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie
complémentaire
Les contrats responsables
Les conditions de souscription et de tarification
Les garanties et les exclusions
Les prestations
Les modes de règlement
Exercice d’application quiz la complémentaire santé
4ÈME JOURNÉE : LES CONTRATS COLLECTIFS AU PROFIT DES SALARIÉS
Les assurances de groupe
Le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion
L’information due à l’adhérent et modalités de mise en place
Conditions de mise en place
Tarification et paiement des cotisations
La portabilité
Les contrats de prestations complémentaires de retraite
Régime fiscal et social des cotisations et prestations
Exercice d’application quiz les contrats collectifs au profit des salariés
PARTAGE D'EXPÉRIENCES : ÉCHANGE AVEC LE FORMATEUR À L’ISSUE DE LA FORMATION
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