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ENSEMBLE, DYNAMISONS VOS POTENTIELS !

DDA

2019
CATALOGUE DE
FORMATIONS EN
ASSURANCE

IMFPA by Essor propose des formations, dispensées par des
professionnels, experts reconnus dans leur domaine et toujours actifs.

L’IMFPA développe une démarche d’amélioration continue de la qualité,
afin d’offrir en permanence des formations innovantes qui intègrent les
évolutions du métier et de son environnement.
Toutes les formations proposées par l’IMFPA sont conçues et organisées
pour répondre, d’une part à un besoin d’acquérir de nouvelles
compétences et d’autre part de pouvoir être utilisées dans sa gestion
quotidienne et opérationnelle,

Depuis 1996 Essor Conseil

offre à ses clients des

programmes alliant la qualité,
la proximité, la facilité et

des résultats pragmatiques.

“
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Depuis 1996

”

l’IMFPA a rejoint Essor Conseil pour créer IMFPA
BY ESSOR , spécialiste de la formation ciblant tous
les professionnels et intermédiaires de l’assurance et
de la gestion du patrimoine dans la région Grand Sud.

Notre mission est à la fois
d’encourager et de promouvoir
le développement de chacun,

Nos programmes sont adaptés
aux besoins opérationnels de
nos clients.

mpagne dans la
co
ac
us
vo
or
ss
E
IMFPA by
et des outils de
es
gi
lo
no
ch
te
s
de
maîtrise
oration.
partage et de collab

Vos objectifs :
Notre priorité !

Votre parcours de formation :
de l’obligation à l’opportunité le meilleur relais de la
réussite.
Le cadre législatif et réglementaire est de plus en
plus drastique et contraignant pour nos activités
d’assurances. De ces changements, nous pouvons en
faire une opportunité pour faire progresser nos
collaborateurs, mais aussi les dirigeants, aussi bien
dans leurs acquis professionnels, que dans leur devoir
de conseil en assurances.
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L’IMFPA By Essor se fixe pour objectifs de
répondre à vos attentes. Nos formations apportent
des réponses concrètes et opérationnelles adaptées
à vos entreprises quelque soit leurs tailleset à vos
collaborateurs quelque soit leurs niveaux.
Elles permettent à chacun de développer des
compétences durables dans un environnement de
plus en plus contraignant et exigeant.

TECHNIQUES
D’ASSURANCE

Choisissez votre formation selon vos obligations, le format,
votre statut et vos nécessités.

LES INCONTOURNABLES

EN PRÉSENTIEL

EN E-LEARNING

Le contrat d’assurance

1 jour

Oui

Bases techniques et juridiques de l’assurance

2 jours

Oui

Le règlement des sinistres

1 jour

Oui

Gestion des sinistres-dégâts des eaux- IRSI

1 jour

Oui

Sinistres auto matériels BADINTER IRSA

2 jours

Oui

Sinistres auto corporels

2 jours

Oui

La convention IRCA

2 jours

Oui

Se préparer au contrôle de l’A.C.P.R
(Autorité des Contrôles Prudentiel)

1 jour

Oui

La lutte anti-blanchiment (LAB)
de capitaux et du ﬁnancement du terrorisme

1 jour

Oui

La capacité professionnelle IAS NIVEAU I

Non

150 heures

RISQUE DU PARTICULIER

EN PRÉSENTIEL

EN E-LEARNING

L’assurance automobile

1 jour

Oui

Assurance multirisques habitation

1 jour

Oui

“

”

Formation et gestion des Ressources Humaines
Organisme de formation depuis plus de 20 ans, nous avons une appétence
particulière pour les métiers de l‘assurance. Nous accompagnons des
agences et réseaux, de l’audit à la création de plans de formation annuels.

Nous intervenons sur site et sur tout le territoire français
www.imfpa-essor.fr

TECHNIQUES
D’ASSURANCE

À savoir : depuis le 23 février 2019, l’obligation des 15h de
formation issue de la Directive sur la Distribution d’Assurances
est entrée en vigueur (DDA)
RISQUE DE L’ENTREPRISE

EN PRÉSENTIEL

EN E-LEARNING

Assurance ﬂotte automobile

1 jour

Non

Prévention et assurance des professionnels

2 jours

Non

Approche des risques et assurance entreprise

2 jours

Non

Assurance perte d’exploitation

1 jour

Non

Assurance responsabilité civile de l’entreprise

2 jours

Oui

Assurance responsabilité civile des mandataires sociaux

1 jour

Non

Assurance construction

2 jours

Oui

Assurance transport

1 jour

Non

Risque CYBER l’Impact Numérique et de sécurité

1 jour

Non

Mutirisques Immeubles

1 jour

Oui

L’ASSURANCE DES PERSONNES

EN PRÉSENTIEL EN E-LEARNING

Assurance maladie – Régime général

1 jour

Oui

Retraite et prévoyance du particulier

1 jour

Oui

Maladie, retraite et prévoyance des professions non salariées,
non agricoles

1 jour

Oui

Les assurances collectives de l’entreprise – Prévoyance/Retraite

3 jours

Oui

Assurance vie – Contrats multi supports

2 jours

Oui

Secret médical & professionnel

1 jour

Oui

Tél : 04 93 74 57 57

CATALOGUE

IMFPA by Essor propose des formations, dispensées par des
professionnels, experts reconnus dans leur domaine et toujours
actifs.

LA RELATION CLIENT

EN PRÉSENTIEL EN E-LEARNING

Accueil physique et téléphonique :
2 jours

Non

2 jours

Non

2 jours

Non

2 jours

Non

Comment renforcez l’image de votre cabinet
Vendre grâce à l’intelligence émotionnelle
Une nouvelle approche de la Négociation
De la prospection à la relation client eﬃcace
Prospecter – savoir décrocher des RDV
– savoir conseiller eﬃcacement
faire de la vente rebond et du parrainage
Marketing et réseaux sociaux en assurance
Savoir promouvoir son cabinet pour développer son réseau d’aﬀaire

ÊTRE PERFORMANT

EN PRÉSENTIEL EN E-LEARNING

Gérer son temps et ses priorités pour être eﬃcace

2 jours

Oui

Le stress positif

2 jours

Non

Le conﬂit client : subir ou agir !

2 jours

Non

Savoir rédiger eﬃcacement & Projet Voltaire : écrits et oraux

3 jours

Non

TECHNIQUE FINANCIÈRE
IOBSP : Niveau I

www.imfpa.fr

EN PRÉSENTIEL EN E-LEARNING
150H

150H

Conseil : Notre conseillèr(e) dédié(e) prendra rapidement
contact avec vous pour valider votre inscription et étudier
votre demande de prise en charge si besoin.
DIRIGEANT

CATALOGUE

EN PRÉSENTIEL EN E-LEARNING

RGPD

1 jour

Non

Manager et motiver ses collaborateurs

2 jours

Non

Recruter eﬃcacement

2 jours

Non

Initiation au droit social

2 jours

Non

GESTION DU PATRIMOINE

EN PRÉSENTIEL EN E-LEARNING

Les produits ﬁnanciers et d’épargne français

1 jour

Non

Réaliser un audit patrimonial

2 jours

Non

Transmission du patrimoine

3 jours

Non

Les solutions de déﬁscalisation

1 jour

Non

DIVERS

EN PRÉSENTIEL EN E-LEARNING

RCS Médical

1 jour

Non

Assurance Maritimes

1 jour

Non

SST (Sauveteur Secouriste du travail)

14H

Non

EPI (équipier premier secours)

14H

Non

Tél : 04 93 74 57 57

Qui est
concerné ?

Nos formations s’adressent aux professionnels de
l’assurance (Courtier en assurances, Agent général,
Chargé clientèle, Chargé d’indemnisation, Expert
en assurance, Inspecteur commercial, Chargé d’études
marketing et Souscripteur).

INSCRIPTIONS :
UN(E) CONSEILLER(E)

FORMATION À VOTRE SERVICE :
Nous pouvons vous assister dans la mise en place de votre plan de compétences :
> Lors d’un entretien téléphonique ou d’un rendez vous dans vos bureaux,
> Définir avec vous les axes de formation que vous souhaitez développer.
> Proposer un programme de formation adapté au rythme de votre entreprise.
> Monter le dossier financier pour obtenir les remboursements des organismes collecteurs. (OPCO)
> Après la formation, évaluer avec vous les résultats.
Nous sommes à votre disposition et à votre écoute :
Téléphone : 04 93 74 57 57
E-mail à : imfpa@essorconseil.com
www.imfpa-essor.fr

ENSEMBLE, DYNAMISONS VOS POTENTIELS !
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1770, Route de Grasse 06600 Antibes
RCS ANTIBES B 408 544 955 000 29
SARL AU CAPITAL DE 100 000 € I APE 8589 A
numéro de déclaration d’activité : 93 06 03 51 606
www.imfpa-essor.fr

