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Distribution (production) 
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Les bases de l'assurance – (Cliquez sur les liens pour en savoir plus)

Les savoirs généraux

Assurances de biens et de responsabilité module 1

Assurances de biens et de responsabilité module 2

Tous ces modules sont éligibles DDA

Cliquez sur les liens pour en savoir plus

2H

2H

2H

https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/ias-niveau-1-les-savoirs-generaux/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/ias-niveau-2-unite-5-1-assurances-de-biens-et-de-responsabilite-lappreciation-du-risque-et-les-differents-types-de-contrats/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/ias-niveau-2-unite-5-2-assurances-de-biens-et-de-responsabilite-garanties-et-tarification-vie-du-contrat/


Catalogue - 2022

Distribution (production) 
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Contrat d'assurance – (Cliquez sur les liens pour en savoir plus)

Les bases du contrat GAV

Souscription du contrat auto

Permis de conduire auto et 2 roues

Souscription du contrat MRH

Bases juridiques des contrats d’assurance IARD

Résiliation des contrats d’assurance IARD

Les bases du contrat multirisque professionnelle

DDA

DDA : Le devoir des conseils en assurance non-vie

Tous ces modules sont éligibles DDA

Cliquez sur les liens pour en savoir plus

20’

2H

30’

2H

1H30

1H15

2H

30’

https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/les-bases-du-contrat-gav/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/elearning-les-bases-de-la-souscription-du-contrat-assurance-auto/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/permis-de-conduire-auto-et-2-roues/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/les-bases-de-la-souscription-du-contrat-assurance-mrh/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/bases-juridiques-des-contrats-dassurance-iard/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/resiliation-des-contrats-dassurance-iard/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/bases-du-contrat-multirisque-professionnelle/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/le-devoir-de-conseil-en-assurance-non-vie/
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Conseillers indemnisation IARD
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Sinistres MRH – (Cliquez sur les liens pour en savoir plus) Sinistres auto – (Cliquez sur les liens pour en savoir plus )

Les bases du règlement de sinistres MRH Convention IRSA: les bases 

La convention IRSI Convention IRSA: collisions en chaine et carambolages

La convention Cidecop Convention IRSA : approfondissement des cas de barème

Les conventions Dommage MRH Gestion de la convention IRCA 

Responsabilité locative incendie Postes de préjudices

Gestion des recours MRH Loi Badinter

Gestion des sinistres graves  PAOS

Responsabilité civile: les bases Bases des sinistres du contrat auto

Responsabilité civile familiale: approfondissement 

Cliquez sur les liens pour en savoir plus

Tous ces modules sont éligibles DDA

2H

2H

1H15

2H

1H45

2H

2H

2H

2H

1H30

1H10

1H15

2H

1H

1H20

2H

2H

https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/les-bases-du-reglement-de-sinistres-mrh/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/convention-irsa-les-bases/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/convention-irsi/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/convention-irsa-carambolages-et-collisions-en-chaine/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/formation-assurance-convention-cidecop/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/irsa-approfondissement-des-cas-de-bareme/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/les-conventions-dommage-mrh/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/convention-irca/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/responsabilite-locative-incendie/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/postes-de-prejudice/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/gestion-des-recours-mrh/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/loi-badinter/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/sinistres-mrh-graves/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/paos/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/responsabilite-civile-et-contrat-mrh-les-bases/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/bases-des-sinistres-du-contrat-auto/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/responsabilite-civile-et-contrat-mrh-approfondissement/
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Experts IARD
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Sécurité et prévention des risques en expertise

Tous ces modules sont éligibles DDA

2 H

https://sequentia.fr/formation-assurance/formation-securite-et-assurance/q
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Protection des personnes : les bases de la protection sociale
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Les bases de la protection sociale- Cliquez sur les liens pour en savoir plus

Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès-dépendance, santé) (IAS Niveau 2 Unité 2)

Les assurances de personnes, assurances vie et capitalisation : Module 1 / Module 2

Protection Sociale des Salariés, Prévoyance en Entreprise, Retraite Supplémentaire

Tous ces modules sont éligibles DDA

Cliquez sur les liens pour en savoir plus

2H30

2x2H30

2H30

https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/ias-niveau-2-unite-2-les-assurances-de-personnes-incapacite-invalidite-deces-dependance-sante/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/ias-niveau-2-unite-3-1-les-assurances-de-personnes-assurances-vie-et-capitalisation-approche-patrimoniale-les-regimes-de-retraite-et-les-contrats-de-type-mixte/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/ias-niveau-2-unite-3-2-les-assurances-de-personnes-assurances-vie-et-capitalisation-marche-des-particuliers-epargne-et-retraite/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/ias-niveau-1-unite-4-protection-sociale-des-salaries-prevoyance-en-entreprise-retraite-supplementaire/
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Protection des personnes 1/2
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Modules Protection sociale - Cliquez sur les liens pour en savoir plus

Protection sociale complémentaire : Les fondamentaux 1 / Les fondamentaux 2

Travailleurs non salariés (2 modules)

Prévoyance collective

L’assurances décès

Marché des particuliers : épargne et retraite

L’impact de la loi PACTE sur l’épargne retraite

Assurance  complémentaire santé individuelle

La résiliation infra-annuelle des contrats santé

Tous ces modules sont éligibles DDA

Cliquez sur les liens pour en savoir plus

2x2H30

2x2H30

2H30

45’

2H30

2H30

45’

45’

https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/protection-sociale-complementaire-les-fondamentaux-gestionnaires/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/actualite-de-la-protection-sociale-complementaire/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/environnement-fiscal-social-et-juridique-des-tns/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/prevoyance-collective-commerciaux/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/lassurance-deces/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/marche-des-particuliers-epargne-et-retraite/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/lepargne-retraite-dans-le-cadre-de-la-loi-pacte/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/lassurance-complementaire-sante-individuelle/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/la-resiliation-infra-annuelle-des-contrats-complementaire-sante/
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Modules Protection sociale - Cliquez sur les liens pour en savoir plus

DDA : Le devoir des conseil en assurance vie

Clause bénéficiaire en assurance vie 

Fiscalité de l’assurance-vie 

Protection sociale de la fonction publique territoriale (prochainement)

Tous ces modules sont éligibles DDA

Cliquez sur les liens pour en savoir plus

20’

20’

20’

1H15

https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/la-clause-beneficiaire-en-assurance-vie-2/
Formation%20Assurance:%20Fiscalité%20de%20l’assurance-vie
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Modules réglementaires
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Cliquez sur les liens pour en savoir plus

Lutte Anti-Blanchiment et contre le Financement du Terrorisme
NB : possible chapitre sur mesure pour prendre en compte vos process internes d’application

Tous ces modules sont éligibles DDA

Cliquez sur les liens pour en savoir plus

2H

https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/lutte-anti-blanchiment-et-contre-le-financement-du-terrorisme/
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V. 13Modules « soft-skills » - Exemples
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Modules « Soft-Skills » - Quelques exemples
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Cliquez sur les liens pour en savoir plus

Tous ces modules sont adaptables DDA selon les publics et la cible de clientèle concernés

Cliquez sur les liens pour en savoir plus

Développer sa capacité à convaincre

Savoir dire non, annoncer une décision difficile, préserver la relation

Accompagner mes clients sur les opportunités et solutions

Détecter les opportunités de rebond commercial et les exploiter

Développer son attention pour favoriser le dialogue et la confiance réciproque

Développer sa capacité à s’adapter aux différents profils comportementaux

Repérer les signes de départ du client et interagir avec le réseau commercial

https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/developper-sa-capacite-a-convaincre/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/savoir-dire-non-annoncer-une-decision-difficile-preserver-la-relation/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/accompagner-mes-clients-sur-les-opportunites-et-solutions/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/detecter-les-opportunites-de-rebond-commercial-et-les-exploiter/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/developper-son-attention-pour-favoriser-le-dialogue-et-la-confiance-reciproque/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/developper-sa-capacite-a-sadapter-aux-differents-profils-comportementaux/
https://sequentia.fr/module-de-formation-assurance/reperer-les-signes-de-depart-du-client-et-interagir-avec-le-reseau-commercial/


Merci pour votre attention


