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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.



4 Guide ANEM DDA 2021

Parcours Pro

PARCOURS 8 HEURES
3 heures fixes

Maîtriser les règles de la DDA qui renforcent la protection de la clientèle 

RÉF : AMRPC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’activité de 
distribution d’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

OBJECTIF 
Appréhender les obligations des distributeurs d’assurance

PROGRAMME
- Renforcement de la protection de la clientèle - information 
et devoir de conseil des distributeurs
- Lutte contre les conflits d’intérêts et transparence sur les 
rémunérations - enjeux et conséquences
- Focus sur les systèmes de rémunération des distributeurs

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

RÉF : ADDOC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’activité de 
distribution d’assurance 
PRÉREQUIS : Aucun

OBJECTIF 
Comprendre le cadre de la DDA et ses incidences sur l’activité 
de distribution d’assurance

PROGRAMME
- Contexte de la DDA
- Distinction entre les différents acteurs de la distribution 
d’assurance et chiffres clés
- Point sur l’évolution des exigences professionnelles des 
distributeurs

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 

RÉF : ACPDL
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’activité de 
distribution d’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

OBJECTIFS 
Connaître les règles qui encadrent les contextes et modes de  
distribution spécifiques, maîtriser le rôle et les missions de l’ACPR

PROGRAMME
-  Dispositions spéciales concernant la liberté d’établissement et la 
libre prestation de services
-  Spécificités et règles applicables au démarchage et à la vente 
à distance
-  Procédures de l’ACPR en matière de contrôle et de sanction

 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

virtuelles disponibles.

* Conditions d'ouverture d'une classe virtuelle : 6 participants minimum
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PARCOURS 15 HEURES
Parcours certi�ants

5 heures fixes

RÉF : AACTU
DURÉE : 1h
NIVEAU : Approfondissement
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’actualité 
réglementaire de l’assurance 
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Appréhender l’actualité réglementaire ayant un impact sur le  
secteur de l’assurance 

PROGRAMME
-  Incidences juridiques de la loi Pacte sur les produits d’assurance
-  Nouvelle donne des contrats santé : résiliation infra-annuelle et 
informations obligatoires pour une meilleure lisibilité des contrats
-  Tour d’horizon des procédures internes indispensables pour être 
en conformité avec la législation
-  Analyse de la recommandation personnalisée dans le cadre du 
devoir de conseil

Maîtriser les règles de la DDA qui renforcent la protection de la clientèle 

RÉF : AMRPC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’activité de 
distribution d’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

OBJECTIF 
Appréhender les obligations des distributeurs d’assurance

PROGRAMME
-  Renforcement de la protection de la clientèle - information et 
devoir de conseil des distributeurs
- Lutte contre les conflits d’intérêts et transparence sur les 
rémunérations - enjeux et conséquences
-  Focus sur les systèmes de rémunération des distributeurs

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

RÉF : ADDOC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’activité de 
distribution d’assurance 
PRÉREQUIS : Aucun

OBJECTIF 
Comprendre le cadre de la DDA et ses incidences sur l’activité de 
distribution d’assurance

PROGRAMME
-   Contexte de la DDA
- Distinction entre les différents acteurs de la distribution 
d’assurance et chiffres clés

 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.

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

RÉF : ACPDL
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’activité de 
distribution d’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

OBJECTIFS 
Connaître les règles qui encadrent les contextes et modes de  
distribution spécifiques, maîtriser le rôle et les missions de l’ACPR

PROGRAMME
-  Dispositions spéciales concernant la liberté d’établissement et la 
libre prestation de services
-  Spécificités et règles applicables au démarchage et à la vente 
à distance
-  Procédures de l’ACPR en matière de contrôle et de sanction

PARCOURS 15 HEURES
Parcours certi�ants

5 heures fixes (suite)

RÉF : AAGSP
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’activité de 
distribution d’assurance 
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Comprendre le contexte de la gouvernance produit, repérer les 
conditions de remise des documents d’information, connaître le 
circuit de traitement des réclamations

PROGRAMME
- Mise en place d'une gouvernance et d'une surveillance des  
produits - les conséquences pratiques pour les différents acteurs 
concernés
- Point sur les documentations d’information (DIC et IPID) à  
remettre au prospect avant la souscription du contrat
-  Focus sur l’IPID
-  Traitement des réclamations et dispositif de médiation
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50 MODULES ELEARNING
Elearning au choix

RÉF : AACTU
DURÉE : 1h
NIVEAU : Approfondissement
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’actualité 
réglementaire de l’assurance 
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Appréhender l’actualité réglementaire ayant un impact sur le  
secteur de l’assurance 

PROGRAMME
-  Incidences juridiques de la loi Pacte sur les produits d’assurance
-  Nouvelle donne des contrats santé : résiliation infra-annuelle et 
informations obligatoires pour une meilleure lisibilité des contrats
-  Tour d’horizon des procédures internes indispensables pour être 
en conformité avec la législation
-  Analyse de la recommandation personnalisée dans le cadre du 
devoir de conseil

RÉF : AAGSP
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’activité de 
distribution d’assurance 
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Comprendre le contexte de la gouvernance produit, repérer les 
conditions de remise des documents d’information, connaître le 
circuit de traitement des réclamations

PROGRAMME
- Mise en place d'une gouvernance et d'une surveillance des  
produits - les conséquences pratiques pour les différents acteurs 
concernés
- Point sur les documentations d’information (DIC et IPID) à  
remettre au prospect avant la souscription du contrat
-  Focus sur l’IPID
-  Traitement des réclamations et dispositif de médiation

JURIDIQUE - 18 modules
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RÉF : ASSPJ
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’assurance de 
protection juridique
PRÉREQUIS : Aucun

Assurance de protection juridique

OBJECTIF 
Comprendre le champ et les conditions d’application de 
l’assurance de protection juridique

PROGRAMME
- Présentation de l’assurance de protection juridique
- Conditions d’application de l’assurance de protection juridique
- Garanties et exclusions prévues par l’assurance de protection  
juridique

RÉF : ADDLL
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre le 
blanchiment et le financement 
du terrorisme en assurance
PRÉREQUIS : Aucun

OBJECTIF 
Comprendre le contexte de la lutte contre le blanchiment et le  
financement de l’assurance

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

PROGRAMME
- Notion de blanchiment et de financement du terrorisme
- Dispositif institutionnel et réglementaire international
- Dispositif institutionnel et réglementaire national

Analyser les situations présentant des risques de blanchiment

OBJECTIF 
Retenir les situations qui peuvent engendrer du blanchiment 
de capitaux ou du financement du terrorisme

RÉF : AASPR
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre le 
blanchiment et le financement 
du terrorisme en assurance
PRÉREQUIS : Aucun

PROGRAMME
- Cas typologiques de blanchiment

RÉF : ARSLB
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre le 
blanchiment et le financement 

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

OBJECTIF 
Maîtriser les règles applicables au secteur de l’assurance 
en matière de lutte contre le blanchiment

PROGRAMME
- Obligations des professionnels de l’assurance
- Analyse des risques en assurance

PRÉREQUIS : Aucun
du terrorisme en assurance
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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

OBJECTIF 
Connaître les obligations liées à la lutte contre le blanchiment 
et les risques de sanctions

PROGRAMME
- Vigilance, tierce introduction et gel des avoirs
- Obligations déclaratives et risques encourus

RÉF : ARRAS
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre le 
blanchiment et le financement 
du terrorisme en assurance
PRÉREQUIS : Aucun

RÉF : ADFAM
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre la 
fraude à l'assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Définir la fraude à l’assurance et mesurer son importance

OBJECTIF 
Comprendre le phénomène de la fraude à l’assurance

PROGRAMME
- Présentation de la fraude à l’assurance
- Définition et champ d’application

RÉF : ADLCF
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre la 
fraude à l'assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Détecter et lutter contre la fraude

OBJECTIF 
Savoir repérer les dossiers suspects et mettre en place 
des mesures de lutte contre la fraude

PROGRAMME
- Détection des dossiers suspects
- Prévention et dissuasion de la fraude

RÉF : APSFA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la lutte contre la 
fraude à l'assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Prouver et sanctionner la fraude à l’assurance

OBJECTIF 
Connaître les éléments de preuve de la fraude et les  
sanctions applicables

PROGRAMME
- Preuve de la fraude
- Exploitation des éléments de preuve de la fraude
- Sanctions de la fraude
- Fraude à l’assurance et lutte contre le blanchiment
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RÉF : ADCRS
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires santé 
et prévoyance, commerciaux, 
intermédiaires
PRÉREQUIS : Aucun

Découvrir le contexte réglementaire du secret médical

OBJECTIF 
Connaître le cadre juridique du secret médical

PROGRAMME
- Historique et sources du secret médical
- Recueil des informations confidentielles

RÉF : ADCCR
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires santé 
et prévoyance, commerciaux, 
intermédiaires
PRÉREQUIS : Aucun

Connaître les conditions à respecter en matière d’informations médicales

OBJECTIF 
Définir les conditions d’application du secret médical

PROGRAMME
- Droit à l’information du patient et de sa famille
- Secret médical en assurance

RÉF : AGSMA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la protection 
des données personnelles
PRÉREQUIS : Aucun

Garantir le secret médical en assurance

OBJECTIF 
Savoir appliquer les obligations en matière de secret 
médical

PROGRAMME
- Traitement des données médicales confidentielles par 
les assureurs
- Sanctions en cas de violation du secret médical

RÉF : AARAP
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la protection 
des données personnelles
PRÉREQUIS : Aucun

Analyser la règlementation applicable à la protection des données

OBJECTIF 
Maîtriser l’évolution de la réglementation en matière de 
protection des données personnelles

PROGRAMME
- Evolution de la protection des données
- Identification des données personnelles à protéger
- Etendue de la protection des données
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RÉF : ACDOM
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la protection 
des données personnelles
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre les droits et obligations en matière de protection des données

OBJECTIF 
S’approprier les conditions à respecter pour protéger 
les données personnelles et savoir les appliquer

PROGRAMME
- Droits des personnes concernées
- Obligations des entreprises
- Procédure de contrôle et de sanction de la CNIL
- Cas pratiques

RÉF : ACRAI
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Souscripteurs, 
rédacteurs, courtiers, agents 
généraux et chargés de clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre la réglementation applicable aux intermédiaires d’assurance

OBJECTIF 
Retenir le cadre réglementaire de l’intermédiation en 
assurance

PROGRAMME
- Champ d’application de la réglementation
- Différentes catégories d’intervenants

RÉF : ADOIA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Souscripteurs, 
rédacteurs, courtiers, agents 
généraux et chargés de clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

Déterminer les obligations des intermédiaires d’assurance

OBJECTIF 
Connaître les obligations à respecter par les intermédiaires 
d’assurance

PROGRAMME
- Conditions d’accès et d’exercice de l’activité
- Responsabilité des intermédiaires

RÉF : ARCCI
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Souscripteurs, 
rédacteurs, courtiers, agents 
généraux et chargés de clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Comprendre les conditions de contrôle des intermédiaires 
et les spécificités de distribution

PROGRAMME
- Contrôle des intermédiaires et risques de sanctions
- Passeport européen et modes de distribution réglementés
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ASSURANCES DE PERSONNES - 28 modules

RÉF : ACODT
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les  
collaborateurs souhaitant 
découvrir les mécanismes des 
assurances de personnes
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Maîtriser l’environnement des assurances de personnes

PROGRAMME
- Assurances de personnes en France
- Différents types de contrat

Découvrir la gestion des primes et des prestations en assurances de personnes

OBJECTIF 
Appréhender la gestion de la prime et le calcul des 
prestations en assurances de personnes

PROGRAMME
- Fonctions économiques des assurances de personnes
- Gestion des primes / gestion des prestations

RÉF : ADGPP
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les  
collaborateurs souhaitant 
découvrir les mécanismes des 
assurances de personnes
PRÉREQUIS : Aucun

RÉF : AATFA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les  
collaborateurs souhaitant 
découvrir les mécanismes des 
assurances de personnes
PRÉREQUIS : Aucun

Analyser les aspects techniques et financiers des assurances de personnes

OBJECTIF 
Comprendre le fonctionnement et les objectifs des 
assurances de personnes

PROGRAMME
- Evaluation du risque
- Règles financières de capitalisation

Appréhender les aspects juridiques des assurances de personnes

OBJECTIF 
Maîtriser le cadre juridique des assurances de 
personnes

PROGRAMME
- Environnement juridique des assurances de personnes
- Bénéficiaire du contrat
- Dernières évolutions réglementaires

RÉF : AAJAP
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les  
collaborateurs souhaitant 
découvrir les mécanismes des 
assurances de personnes
PRÉREQUIS : Aucun
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RÉF : ADFCI
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Tous les  
collaborateurs souhaitant 
découvrir les mécanismes des 
assurances de personnes
PRÉREQUIS : Aucun

Définir la fiscalité des contrats individuels et collectifs

OBJECTIF 
Retenir la fiscalité applicable aux assurances de personnes

PROGRAMME
- Fiscalité des contrats individuels
- Fiscalité des contrats collectifs

Comprendre les spécificités de l’assurance vie

OBJECTIF 
Distinguer les différents contrats d’assurance vie

PROGRAMME
- Caractéristiques de l’assurance vie
- Typologie des contrats

RÉF : ACSAV
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l'assurance vie 
PRÉREQUIS : Aucun

RÉF : ADGPV
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l'assurance vie
PRÉREQUIS : Aucun

Distinguer la gestion des primes et des prestations en assurance vie

OBJECTIF 
Appréhender la gestion de la prime et des prestations 
en assurance vie

PROGRAMME
- Gestion des primes / gestion des prestations
- Evaluation du risque

Étudier les aspects juridiques de l’assurance vie

OBJECTIF 
Comprendre le cadre législatif de l’assurance vie

PROGRAMME
- Règles financières de capitalisation
- Intervenants au contrat

RÉF : AEAJA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l'assurance vie
PRÉREQUIS : Aucun
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RÉF : ARMCA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l'assurance vie 
PRÉREQUIS : Aucun

Retenir les mécanismes du contrat d’assurance vie

OBJECTIF 
Connaître les droits et obligations des parties en  
assurance vie

PROGRAMME
- Obligations des parties
- Opérations sur les contrats d’assurance vie

Connaître la fiscalité de l’assurance vie

OBJECTIF 
Définir la fiscalité applicable à l’assurance vie

PROGRAMME
- Fiscalité en cas de vie
- Fiscalité en cas de décès
- Cadres fiscaux spécifiques

RÉF : ACFAV
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l'assurance vie 
PRÉREQUIS : Aucun

RÉF : AREMA
DURÉE : 1h
NIVEAU : Perfectionnement 
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant maîtriser les régimes 
matrimoniaux
PRÉREQUIS : Aucun

Régimes matrimoniaux

OBJECTIF 
Mieux appréhender les régimes matrimoniaux

PROGRAMME
- Régime primaire
- Choix du régime matrimonial
- Régime légal
- Régimes conventionnels communautaires
- Régimes conventionnels séparatistes
- Autres formes d’union

Capacité juridique et personnes protégées

OBJECTIF 
Mieux connaître l’environnement des personnes 
protégées pour bien les conseiller

PROGRAMME
- Généralités
- Mineurs
- Majeurs protégés
- Solutions patrimoniales 

RÉF : ACJPP
DURÉE : 1h
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par le régime  
juridique des personnes 
protégées
PRÉREQUIS : Aucun
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RÉF : ASUCC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant mieux comprendre le 
déroulement d’une succession
PRÉREQUIS : Aucun

Étapes de la succession

OBJECTIF 
Mieux comprendre le déroulement d’une succession
PROGRAMME
- Ouverture de la succession
- Identification et information des héritiers
- Options successorales
- Traitement des créanciers successoraux
- Calcul de l’actif net de succession
- Déclaration de succession et paiement des droits
- Partage de la succession

Déterminer les contours de l’assurance emprunteur

OBJECTIF 
Connaître l’environnement de l’assurance emprunteur

PROGRAMME
- Marché de l’assurance emprunteur
- Généralités sur l’assurance emprunteur

RÉF : ADCAE
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires 
assurance emprunteur, 
intermédiaires, commerciaux
PRÉREQUIS : Aucun

RÉF : ADRGE
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires 
assurance emprunteur, 
intermédiaires, commerciaux 
PRÉREQUIS : Aucun

Définir les risques garantis par l’assurance emprunteur

OBJECTIF 
Comprendre les mécanismes de l’assurance emprunteur

PROGRAMME
- Risques couverts
- Tarification du risque emprunteur

Découvrir les conditions et effets de la convention AERAS

OBJECTIF 
Retenir les conditions d’assurabilité des risques aggravés

PROGRAMME
- Risque aggravé de santé et convention AERAS

RÉF : ADCEC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Gestionnaires 
assurance emprunteur, 
intermédiaires, commerciaux
PRÉREQUIS : Aucun
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RÉF : AGAVI
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la Garantie  
des Accidents de la Vie 
PRÉREQUIS : Aucun

Garantie des Accidents de la Vie

OBJECTIF 
Connaître le fonctionnement de la GAV

PROGRAMME
- Présentation de la GAV
- Label GAV
- Prestations servies par la GAV

Assurance dépendance

OBJECTIF 
Comprendre le contexte du risque dépendance et les 
spécificités de l’assurance dépendance

PROGRAMME
- Définition et fondements de la dépendance
- Contrats d’assurance dépendance
- Dispositif de recherche des contrats dépendance

RÉF : AADEP
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par l’assurance 
dépendance
PRÉREQUIS : Aucun

RÉF : AILAC
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation 
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance 
collective
PRÉREQUIS : Aucun

Identifier la législation applicable à l’assurance collective

OBJECTIF 
Maîtriser les aspects juridiques de l’assurance collective

PROGRAMME
- Cadre juridique de l’assurance collective : partie 1/2
- Cadre juridique de l’assurance collective : partie 2/2

Analyser les conditions de mise en place de l’assurance collective

OBJECTIF 
Comprendre les conditions à respecter lors de 
la mise en place d’une assurance collective

PROGRAMME
- Mise en place d’un contrat collectif
- Garanties santé et prévoyance dans l’entreprise

RÉF : AACMP
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance 
collective
PRÉREQUIS : Aucun
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RÉF : AAORR
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance 
collective
PRÉREQUIS : Aucun

Appréhender l’organisation des régimes de retraite

OBJECTIF 
Comprendre le fonctionnement de la retraite obligatoire

Distinguer les spécificités de la retraite et de l’épargne collectives

OBJECTIF 
Appréhender les conditions de la retraite et de 
l’épargne collectives

PROGRAMME
- Garanties retraite par capitalisation
- Epargne salariale

RÉF : ADSRE
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance 
collective
PRÉREQUIS : Aucun

RÉF : ARTFS
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant découvrir les 
mécanismes de l’assurance 
collective
PRÉREQUIS : Aucun

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

OBJECTIF 
Retenir les règles fiscales et sociales de l’assurance 
collective

PROGRAMME
- Régime fiscal des contrats collectifs
- Régime social des contrats collectifs

Comprendre le système de protection sociale et ses principaux mécanismes

OBJECTIF 
Maîtriser l’environnement du système de santé

PROGRAMME
- Histoire et organisation du système de santé en France
- Bénéficiaires du régime général

RÉF : ACSPS
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant connaître les 
mécanismes de couverture  
santé en France
PRÉREQUIS : Aucun

PROGRAMME
- Garanties retraite régime général
- Garanties retraite du régime complémentaire obligatoire
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RÉF : ARCPC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant connaître les 
mécanismes de couverture  
santé en France
PRÉREQUIS : Aucun

Retenir les conditions de prise en charge du régime général

OBJECTIF 
S’approprier les conditions de prise en charge du régime 
général

Découvrir le fonctionnement des assurances complémentaires santé

OBJECTIF 
S’approprier les conditions d’intervention de 
l’assurance complémentaire santé

PROGRAMME
- Du régime général à la complémentaire santé
- Complémentaire santé : contrat responsable, souscription 
et tarification

RÉF : ADFAC
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant connaître les 
mécanismes de couverture  
santé en France
PRÉREQUIS : Aucun

RÉF : ACSGP
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant connaître les 
mécanismes de couverture  
santé en France
PRÉREQUIS : Aucun

Connaître les spécificités des garanties proposées par 
les assurances complémentaires santé

OBJECTIF 
Connaître les prestations proposées par l’assurance 
complémentaire santé

PROGRAMME
- Garanties et prestations de la complémentaire santé
- Dispositifs spécifiques

Appréhender la prévoyance individuelle et collective

OBJECTIF 
Connaître la prévoyance individuelle et collective

PROGRAMME
- Prévoyance et régime général
- Prévoyance collective des salariés
- Régime de protection sociale des TNS
- Prévoyance Madelin
- Garanties de l’assurance prévoyance

RÉF : APREV
DURÉE : 2h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant connaître la prise en 
charge de la prévoyance
PRÉREQUIS : Aucun

PROGRAMME
- Frais de santé du régime général
- Conditions de remboursement du régime général
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COMMERCIAL - 3 modules

RÉF : AICCL
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
intéressée par la culture client
PRÉREQUIS : Aucun

Intégrer la culture client

OBJECTIF 
S’approprier le concept de culture client

PROGRAMME
- De la relation client à la culture client
- Communiquer avec le client
- Traitement de la réclamation : process clé de la culture client

RÉF : APACO
DURÉE : 2h
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : toute personne 
amenée à mettre en place un 
plan d’action commercial pour 
assurer le suivi de l’activité
PRÉREQUIS : Aucun

Plan d’action commercial

OBJECTIF 
Appréhender les composantes et les étapes d’un plan 
d’action commercial

PROGRAMME
- Présentation
- Analyse du marché
- Evaluation de la clientèle et segmentation du portefeuille
- Eléments du plan d’action commercial
- Suivi du plan d’action commercial

RÉF : APRLI
DURÉE : 1h
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
amenée à prospecter des 
professions libérales
PRÉREQUIS : Aucun

Comprendre l’essentiel des professions libérales pour les prospecter

OBJECTIF 
Mieux cerner l’univers des professions libérales

PROGRAMME
- Définitions et chiffres clés
- Modes d’exploitation possibles
- Fiscalité selon les modes d’exploitation
- Protection sociale
- Focus sur les baux

MANAGEMENT - 1 module

RÉF : AMEAD
DURÉE : 2h
NIVEAU : Expertise
PUBLIC : Tous les 
managers éloignés de leurs 
collaborateurs qui souhaitent 
assurer à distance la cohésion 
et l'efficacité de leurs équipes
PRÉREQUIS : Aucun

Manager ses équipes à distance

OBJECTIF 
Connaître et respecter le cadre légal et matériel du travail 
à domicile, accompagner et encadrer le collaborateur à 
distance et assurer un suivi

PROGRAMME
- Encadrement du travail à distance
- Fondamentaux du management appliqués au travail 
à distance
- Cohésion d’équipe à distance 
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Classe virtuelle10 CLASSES VIRTUELLES
au choix

RÉF : FFDDA
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Toute personne 
commercialisant des produits 
d’assurances
PRÉREQUIS : Aucun

DDA : identifier ses impacts sur la relation commerciale

OBJECTIFS 
Identifier les impacts de la directive
Anticiper et adapter son activité
Saisir les opportunités sur le relation commerciale

PROGRAMME
- Directive distribution d’assurances
  • Champ d’application
  • Dans quel contexte s’applique la directive ?
    •  Quels sont les différents impacts de cette directive sur l’activité ? 

- Relation client : de la réglementation à la posture conseil
  • Que dit la Directive ? 
  • Découverte globale
 • De la découverte globale à l’approche globale : faire rimer 
réponses aux besoins et multi-ventes
  • Argumentation, devoir de conseil et d’information, suivi de la 
clientèle
  • Place du digital dans la relation client 
  • Attentes du client en termes de digitalisation des assurances 

- Information plus claire pour le consommateur
  • Devoir d’information précontractuel : ce que dit la directive
 • Présentation de l’IPID et opportunités sur la relation client 

- Plus de transparence
  • Comment expliquer les frais ?
 • Savoir vendre les frais d’entrée en assurance vie et les  
commissions sur les contrats d’assurances
 
- Mise en place d’une gouvernance et surveillance des produits
  • Ce que dit la Directive
  • Processus de validation
  • Quels produits sont concernés par le POG ?
  • Schéma de synthèse

- Formation professionnelle obligatoire
  • De l’obligation de formation à la professionnalisation du  
secteur
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RÉF : FFRPC
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Commerciaux, 
ingénieurs commerciaux, 
assistants commerciaux, 
collaborateurs en contact  
avec la clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

Réussir ses rendez-vous clientèle

OBJECTIFS 
Soigner la première impression donnée
Guider le client selon ses besoins
Connaître les bons réflexes
Travailler sa force de vente

PROGRAMME
- Préparation du rendez-vous
  • Se fixer des objectifs
  • Rechercher les informations concernant le client à rencontrer 
et ses concurrents
  • Se mettre dans les meilleures conditions

- Phase d’accueil et découverte
  • Se présenter et clarifier ses intentions
  • Questionner son client
  • Formuler un diagnostic

- Proposition commerciale et négociation
  • Adapter son discours
  • Faire une proposition
  • Négocier et conclure

RÉF : FFIPT
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Collaborateurs 
amenés à communiquer par 
téléphone dans le cadre de  
leur activité professionelle
PRÉREQUIS : Aucun

OBJECTIF 
Améliorer ses contacts téléphoniques avec la clientèle

Transmettre une image positive par téléphone

PROGRAMME
- Être positif
  • Savoir-faire et faire savoir
 
- Associer la forme et le fond
  • Être professionnel et le montrer : valoriser les compétences en 
restant objectif
 
- Utiliser sa voix : volume - débit - articulation
 • Adapter sa voix à celle de son interlocuteur pour rester  
crédible et persuasif
 
- Utiliser les bons mots
  • Employer un vocabulaire positif, tant sur le fond que dans la 
forme
 
- Eviter certains pièges
  • Remplacer les expressions à connotation négative par d’autres, 
porteuses de solutions
 
- Traduire les situations « problème » en objectifs
  • Reformuler les problèmes de l’interlocuteur en piste de solution
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RÉF : FFCLI2
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Commerciaux, 
ingénieurs commerciaux, 
assistants commerciaux, 
collaborateurs en contact  
avec la clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

Etoffer sa clientèle

OBJECTIF
Construire une stratégie de développement

PROGRAMME
- Créer des partenariats
  • Devenir expert et innovant
  • Donner envie de travailler avec vous
  • Utiliser le bouche-à-oreille 
  • Impliquer son client
  • Se rendre indispensable

- Faire vivre son réseau
  • Suivre son fichier
  • Créer l’événement
  • Organiser une réunion d’information
  • Adapter son offre

- Ventes additionnelles
  • Savoir détecter les besoins cachés
  • Travailler sur le long terme

RÉF : FFPAT
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Collaborateurs 
amenés à communiquer par 
téléphone dans le cadre de  
leur activité 
PRÉREQUIS : Aucun

Prospecter au téléphone

OBJECTIF 
Connaître les règles pour approcher le client par téléphone

PROGRAMME
- Connaître les différents points de la cible à contacter
  • Bien préparer son entretien avant d’émettre un appel

- Savoir prendre contact
  • Se présenter, sourire, développer le bon ton et le bon débit

- Utiliser des formulations positives
  • Remplacer les expressions négatives par des expressions 
positives

- Maîtriser l’entretien téléphonique
  • Contrôler la durée de l’entretien et développer une écoute 
active

- Savoir traiter les objections
  • Répondre aux objections (deux au maximum)

- Savoir conclure un entretien téléphonique
  • Obtenir un oui ou un non, puis clôturer l’entretien avec  
beaucoup de chaleur
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RÉF : FFNGC2
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Commerciaux, 
ingénieurs commerciaux, 
assistants commerciaux, 
collaborateurs en contact 
avec la clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

Se préparer et bâtir son argumentation commerciale

OBJECTIFS
Être prêt et efficace lors de la négociation commerciale
Adopter une bonne argumentation

PROGRAMME
- Préparer l’entretien
  • Identifier le but de l’entretien
  • Connaître son client
  • Gérer les motivations
  • Anticiper les freins

- Préparer une offre adaptée
  • Connaître la méthode B.A.C.
  • Préciser le bénéfice client
  • Valoriser les avantages client
  • Différencier votre offre / service

- Savoir répondre aux objections
  • Connaître les différentes attitudes objectrices du client
  • Utiliser la méthode C.R.A.C. afin de répondre à l’objection
  • Ne pas se laisser déstabiliser

RÉF : FFCLI3
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : Commerciaux, 
ingénieurs commerciaux, 
assistants commerciaux, 
collaborateurs en contact  
avec la clientèle
PRÉREQUIS : Aucun

Fidéliser sa clientèle

OBJECTIF
Développer la confiance
Satisfaire son client pour le conserver

PROGRAMME
- Pourquoi fidéliser ?
  • Expliciter les avantages de la fidélisation
  • Faire de votre client un fidèle ambassadeur
  • Créer une « expérience utilisateur »

- Stratégies de fidélisation
  • Découvrir les typologies de stratégies
  • Approcher chaque client avec la stratégie adéquate

- Personnalisation de la relation client 
  • Adapter sa communication
  • Proposer du « sur mesure »
  • Remercier et valoriser son client
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RÉF : FFSAN1
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Collaborateurs, 
intermédiaires d’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Impacts de la réforme 100 % santé

OBJECTIFS
Appréhender les incidences de la réforme 100 % santé 
et les modalités du reste à charge zéro

PROGRAMME
- Changements pour les remboursements
  • En optique
  • En dentaire
  • En audiologie

- Revalorisation des tarifs de l’assurance maladie

- Encadrement des tarifs des professionnels de santé

- Panier de soins

- Calendrier de la réforme

- Comité de suivi de la réforme 100 % santé

- Lisibilité des garanties

RÉF : FFSAN2
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Perfectionnement
PUBLIC : Collaborateurs, 
intermédiaires d’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Réforme 100 % et contrat responsable

OBJECTIF
Connaître les effets de la réforme 100 % santé sur le 
contrat responsable et le panier de soins en optique, 
dentaire et audiologie

PROGRAMME
- Nouveau cahier des charges des contrats responsables

- Nouveaux planchers de prise en charge

- Nouveaux plafonds de prise en charge

- Enjeux du contrat responsable : un régime social et fiscal 
de faveur

- Cadre législatif et réglementaire du contrat responsable



 Retrouvez le détail de nos formations sur www.anem-dda.com 25

RÉF : FFTNS
DURÉE : 2h30
NIVEAU : Initiation
PUBLIC : gestionnaires, 
commerciaux, intermédiaires 
d’assurance
PRÉREQUIS : Aucun

Statut et fiscalité des TNS

OBJECTIFS
Découvrir les particularités des TNS

PROGRAMME
- Différents types de TNS
  • Professions libérales
  • Industriels
  • Commerçants
  • Artisans
  • Exploitants agricoles

- Cas du gérant majoritaire

- Aspect fiscal du TNS
  • Régime fiscal pour les dirigeants
  • Régime fiscal pour les entreprises

- BIC, BNC, BA
  • Définitions
  • Critères à prendre en compte
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