
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : PAB

Participants
Chargés de clientèle dans
les banques de réseau.
Téléconseillers bancaires.
Fonctions supports.

Pré-requis
Aucune connaissance
préalable.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Produits d'assurance bancaire : mieux conseiller ses
clients

Ce stage vous présentera les principaux types de produits d'assurance commercialisés par les banques. Il
vous apportera les connaissances indispensables sur ces produits pour être en mesure de les proposer à vos
clients et de les renseigner efficacement à leur sujet en respectant notamment le cadre de la DDA.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Identifier les principaux types de produits d'assurance commercialisés
Connaître les caractéristiques des produits d'assurance
Différencier les assurances de biens et de personnes
Analyser le fonctionnement des produits d'assurance vie

1) Les fondamentaux du marché d'assurance de
particuliers
2) Les assurances de biens et de responsabilité

3) L'assurance de personne et les produits
indemnitaires
4) Les produits d'assurance vie

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active basée sur des échanges, des cas pratiques, des mises en situation et une évaluation tout
au long de la formation.

Travaux pratiques

Alternance d'exercices d'application et d'études de cas.

1) Les fondamentaux du marché d'assurance de particuliers

- L'environnement, les principaux acteurs de l'assurance.
- Les différentes entreprises d'assurance. Les exigences de la DDA.
- Les réseaux de distribution des produits d'assurance et le rôle des banques de réseau.
- La Fédération Française de l'Assurance (FFA) : historique (FFSA et GEMA), rôle et missions.
- La notion d'assurance et les aléas.
- Le cadre juridique de l'assurance.
- Assurance indemnitaire et forfaitaire.
- Positionnement des produits d'assurance de biens et de personne.

Travaux pratiques
Savoir distinguer les produits d'assurance indemnitaires et forfaitaires.

2) Les assurances de biens et de responsabilité

- Les chiffres clés de l'assurance de biens et de responsabilité.
- L'assurance automobile.
- Assurances pour incendie, accidents et risques divers (IARD), multirisque habitation (MRH).
- Les autres catégories d'assurance : assurance des entreprises, agricole, construction, événements
extrêmes...
- La protection juridique.
- Détermination des biens et de la valeur assurée.
- Les responsabilités civiles des particuliers et des professionnels.

Etude de cas
Analyse d'un produit d'assurance MRH.

3) L'assurance de personne et les produits indemnitaires

- Les différentes catégories d'assurance de personne.
- Bases du contrat d'assurance : parties au contrat, souscription, clause bénéficiaire, formation et
dénouement.
- Les données clés de l'assurance santé.
- L'assurance Garantie des Accidents de la Vie (GAV).
- Les garanties individuelles accident.
- L'assurance de personnes : invalidité, maladie, retraite, décès, assurance emprunteur, assistance voyage...

Etude de cas
Analyse d'une clause bénéficiaire. Analyse d'un produit d'assurance Garantie des Accidents de la Vie et les
indemnisations prévues.

4) Les produits d'assurance vie

- L'assurance vie individuelle et collective.
- Les offres en cas de décès : les solutions de prévoyance.
- Les offres en cas de vie : les produits d'épargne.
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- Les garanties annexes.

Travaux pratiques
Etude d'un contrat assurance épargne.
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