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L’OBLIGATION 
DE FORMATION ANNUELLE  
DE 15 HEURES

QUI ? 

COMMENT ? 

AF2A vous garantit le développement des compétences de vos collaborateurs 
par la qualité de ses formations. Depuis plus de 18 ans, AF2A anticipe les 
besoins et les évolutions du secteur par une offre complète et évolutive, dotée 
d’une large sélection de programmes de qualité propre aux métiers techniques 
et aux fonctions support. 
L’expérience AF2A : des équipes créatives dédiées qui œuvrent en rivalisant 
d’ingéniosité pour développer le potentiel humain, pour enrichir les compétences 
de vos collaborateurs et contribuer à la performance de votre entreprise. 

L’ANEM a choisi AF2A pour proposer aux mutuelles une solution de formation 
digitale clé en main pour répondre à la réglementation de la Directive sur la 
Distribution d'Assurances (DDA).

La formation peut être dispensée en présentiel ou à distance, organisée en une ou plusieurs 
séquences, consécutives ou non. Elle doit permettre d’actualiser régulièrement les compétences 
nécessaires à l’exercice des fonctions occupées.
Les actions de formation peuvent porter sur un ou plusieurs ensembles de compétences générales 
ou spécifiques mentionnés à l’article A 512-8 du Code des assurances.  

Toutes les personnes qui exercent des activités de distribution d’assurance ou de réassurance : 
 les intermédiaires d’assurance et leur personnel,
 le personnel des entreprises d’assurance et des mutuelles qui exerce une activité de distribution 
ou qui anime  des réseaux de distribution.

CENTRE DE FORMATION

DDA

UNE OFFRE AGILE 
ET PERTINENTE
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DEUX PARCOURS DE FORMATION 100 % DIGITAL
au choix

PARCOURS 8 HEURES PARCOURS 15 HEURES

 À composer à partir de l’ensemble des 50 modules elearning disponibles.
 Prix tenant compte de la participation UNIFORMATION de 20 € HT par inscrit.

DDA
ÉLIGIBLE

120 €
HT

5 h personnalisables3 h fixes

200 €
HT

10h personnalisables5 h fixes

DEUX PARCOURS DE FORMATION 100 % DISTANCIEL
au choix

PARCOURS 8 HEURES PARCOURS 15 HEURES

2 classes virtuelles 
de 2h30 chacune

3 h fixes 5 h fixes 2 classes virtuelles 
de 2h30 chacune

430 €
HT

540 €
HT

5 h personnalisables

Parcours certi�ants
Parcours Pro

Parcours certi�ants

Parcours Pro

 À composer à partir de l’ensemble des 50 modules elearning et des 10 classes virtuelles disponibles  
(conditions d'ouverture d'une classe virtuelle : 6 participants minimum).
 Prix tenant compte de la participation UNIFORMATION de 20 € HT par inscrit.
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ADDOC Distinguer les différents acteurs de la distribution d’assurance et leurs obligations dans le contexte de la DDA 1 h

AMRPC Maîtriser les règles de la DDA qui renforcent la protection de la clientèle 1 h

ACPDL Comprendre les points de la DDA sur les procédures de l’ACPR, les dispositions liées 
à la liberté d’établissement et la LPS, et les spécificités de la vente à distance 1 h

AACTU Actualités réglementaires : résiliation des contrats santé / lisibilité des contrats santé / loi Pacte / procédures 
internes / devoir de conseil 1 h

ADDOC Distinguer les différents acteurs de la distribution d’assurance et leurs obligations dans contexte de la DDA 1 h

AMRPC Maîtriser les règles de la DDA qui renforcent la protection de la clientèle 1 h

ACPDL Comprendre les points de la DDA sur les procédures de l’ACPR, les dispositions liées 
à la liberté d’établissement et la LPS, et les spécificités de la vente à distance 1 h

AAGSP Analyser les effets de la DDA sur la gouvernance et la surveillance des produits,  
les documents d’information obligatoires et le circuit de traitement des réclamations 1 h

PARCOURS 15 HEURES
Parcours certi�ants

Parcours Pro

 100 % DIGITAL - 3h fixes + 5h personnalisables : à composer à partir de l’ensemble des 50 modules elearning disponibles. 

 100 % DISTANCIEL - 3h fixes + 2 classes virtuelles* de 2h30 chacune : à composer à partir de l’ensemble des 10 classes

PARCOURS 8 HEURES

 100 % DIGITAL - 5h fixes + 10h personnalisables : à composer à partir de l’ensemble des 50 modules elearning disponibles. 

 100 % DISTANCIEL - 5h fixes + 5h personnalisables + 2 classes virtuelles* de 2h30 chacune : à composer à partir de 
l’ensemble des 50 modules elearning et des 10 classes virtuelles disponibles.

virtuelles disponibles.

3 heures fixes

5 heures fixes

* Conditions d'ouverture d'une classe virtuelle : 6 participants minimum
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50 MODULES ELEARNING

JURIDIQUE - 18 modules 
 
AACTU Actualités réglementaires : résiliation des contrats santé / lisibilité des contrats santé / loi Pacte / procédures 

internes / devoir de conseil 1 h

AAGSP Analyser les effets de la DDA sur la gouvernance et la surveillance des produits,  
les documents d’information obligatoires et le circuit de traitement des réclamations 1 h

ASSPJ Assurance de protection juridique 1 h

ADDLL Découvrir les dispositifs législatifs pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme 2 h

AASPR Analyser les situations présentant des risques de blanchiment 1 h

ARSLB Recenser les spécificités de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en assurance 1 h

ARRAS Retenir les règles et les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations en matière de lutte  
contre le blanchiment et le financement du terrorisme 1 h

ADFAM Définir la fraude à l’assurance et mesurer son importance 1 h

ADLCF Détecter et lutter contre la fraude 1 h

APSFA Prouver et sanctionner la fraude à l’assurance 1 h

ADCRS Découvrir le contexte réglementaire du secret médical 1 h

ADCCR Connaître les conditions à respecter en matière d’informations médicales 1 h

AGSMA Garantir le secret médical en assurance 1 h

AARAP Analyser la règlementation applicable à la protection des données 1 h

ACDOM Comprendre les droits et obligations en matière de protection des données 1 h

ACRAI Comprendre la réglementation applicable aux intermédiaires d’assurance 1 h

ADOIA Déterminer les obligations des intermédiaires d’assurance 1 h

ARCCI Retenir les conditions de contrôle des intermédiaires et les règles spécifiques de la distribution 1 h

ASSURANCES DE PERSONNES - 28 modules 

ACODT Comprendre l’organisation et les différents types de contrats en assurances de personnes 1 h

ADGPP Découvrir la gestion des primes et des prestations en assurances de personnes 1 h

AATFA Analyser les aspects techniques et financiers des assurances de personnes 1 h

Elearning au choix
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AAJAP Appréhender les aspects juridiques des assurances de personnes 2 h

ADFCI Définir la fiscalité des contrats individuels et collectifs 1 h

ACSAV Comprendre les spécificités de l’assurance vie 1 h

ADGPV Distinguer la gestion des primes et des prestations en assurance vie 1 h

AEAJA Étudier les aspects juridiques de l’assurance vie 1 h

ARMCA Retenir les mécanismes du contrat d’assurance vie 1 h

ACFAV Connaître la fiscalité de l’assurance vie 1 h

AREMA Régimes matrimoniaux 1 h

ACJPP Capacité juridique et personnes protégées 1 h

ASUCC Étapes de la succession 1 h

ADCAE Déterminer les contours de l’assurance emprunteur 1 h

ADRGE Définir les risques garantis par l’assurance emprunteur 2 h

ADCEC Découvrir les conditions et effets de la convention AERAS 1 h

AGAVI Garantie des Accidents de la Vie 1 h

AADEP Assurance dépendance 1 h

AILAC Identifier la législation applicable à l’assurance collective 2 h

AACMP Analyser les conditions de mise en place de l’assurance collective 1 h

AAORR Appréhender l’organisation des régimes de retraite 2 h

ADSRE Distinguer les spécificités de la retraite et de l’épargne collectives 1 h

ARTFS Retenir le traitement fiscal et social des cotisations de l’assurance collective 1 h

ACSPS Comprendre le système de protection sociale et ses principaux mécanismes 1 h

ARCPC Retenir les conditions de prise en charge du régime général 1 h

ADFAC Découvrir le fonctionnement des assurances complémentaires santé 1 h

ACSGP Connaître les spécificités des garanties proposées par les assurances complémentaires santé 2 h

APREV Appréhender la prévoyance individuelle et collective 2 h

COMMERCIAL - 3 modules

AICCL Intégrer la culture client 1 h

APACO Plan d’action commercial 2 h

APRLI Comprendre l’essentiel des professions libérales pour les prospecter 1 h

 
MANAGEMENT - 1 module

AMEAD Manager ses équipes à distance 2 h
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FFDDA DDA : identifier ses impacts sur la relation commerciale 2h30

FFRPC Réussir ses rendez-vous clientèle 2h30

FFIPT Transmettre une image positive au téléphone 2h30

FFPAT Prospecter au téléphone 2h30

FFCLI2 Etoffer sa clientèle 2h30

FFCLI3 Fidéliser sa clientèle 2h30

FFNGC2 Se préparer et bâtir son argumentation commerciale 2h30

FFSAN1 Impacts de la réforme 100 % santé 2h30

FFSAN2 Réforme 100 % et contrat responsable 2h30

FFTNS Statut et fiscalité des TNS 2h30

10 CLASSES VIRTUELLESClasse virtuelle

au choix
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Retrouvez-nous sur

AF2A l 64, rue de Miromesnil l 75008 Paris
01 56 88 56 00 l info@af2a.com l www.anem-dda.com

VOTRE FORMATION
VOTRE PARCOURS

DDA

LA RÉFÉRENCE 
FORMATION 
EN ASSURANCE


