Assurance
sur mesure
Référence :
ASS.00

Durée conseillée :

à partir de 1 jour
Tarif en inter-entreprise :

nous contacter

Tarif en intra-entreprise :

nous contacter

https://www.cnfce.com/formation-formation-assurance-sur-mesure

Formation assurance sur mesure : développez vos
compétences en assurance
Formez vos collaborateurs sur des aspects bien précis du secteur des assurances avec notre
formation assurance sur mesure. Ce programme peut être réalisé sur la base d’une formation déjà
existante. Autrement, nous vous invitons à contacter nos conseillers pédagogiques, par mail ou par
téléphone, afin que nous puissions recueillir votre demande, étudier sa faisabilité et vous transmettre
un devis adapté. Ces stages s’adressent à des professionnels souhaitant monter en compétences ou
s’adapter aux contraintes réglementaires et techniques propres à leur secteur d’activité.
Consultez notre catalogue de formations assurance.
Notre expertise sur ce domaine nous permet d’intervenir sur de très nombreux sujets, tant sur les
assurances collectives que sur la réalisation d’un contrat d’assurance (automobile, construction,
assurance-vie, santé etc.). Nos programmes sont disponibles en présentiel et à distance.
Contactez-nous par téléphone au 01.81.22.22.18 ou par mail à l'adresse
info@cnfce.com

Objectifs pédagogiques
Nos programmes sont adaptables à vo besoins et aux enjeux de votre entreprise
Contactez-nous pour définir un programme sur mesure
S'initier ou développer vos compétences relatives au milieu de l'assurance

Programme
Formation assurance sur mesure : contactez-nous pour créer
un programme adapté à vos attentes
Formation assurance automobile
Formation assurance construction
Formation assurance vie sur mesure
Formation assurance santé sur mesure
Formation assurance responsabilité civile sur mesure
Formation assurance dommage sur mesure
Formation assurance des personnes sur mesure
Etc.

S'informer sur la réglementation liée au secteur de l'assurance
Assurer la gestion des sinistres avec professionalisme
Mettre à jour ses connaissances sur la conception d'un contrat
d'assurance
Programme daté du 19/05/2021

Public & prérequis
Public cible
La formation assurance sur mesure s'adresse à des professionnels en poste, évoluant
dans le secteur de l'assurance (tout domaine confondu) :
Collaborateurs des sociétés d'assurances, mutuelles, bancassureurs
Gestionnaires
Commerciaux
DAF
Secrétaires généraux

Pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre l'une de nos formations assurance sur-

mesure

Méthodes pédagogiques
Méthodes pédagogiques alliant théories et pratiques
Exercices pratiques, mises en situation
Etudes de cas
Intéraction question-réponse avec le formateur
Support de cours de la formation assurance sur-mesure
Évaluation des acquis en fin de formation

