
FINANCE / SOLVABILITÉ II CODE : ACU02

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Public concernésPublic concernés

DatesDates

La boîte à outils de l’administrateur pour
gérer les risques sous Solvabilité II (2
jours)

M1 - Comprendre l’interaction entre
l’environnement assurantiel et solvabilité
II

CURSUS - SOLVABILITÉ II : ADMINISTRATEURS,CURSUS - SOLVABILITÉ II : ADMINISTRATEURS,
GÉRER LES RISQUES ET LEUR CONTRÔLE SOUSGÉRER LES RISQUES ET LEUR CONTRÔLE SOUS

SOLVA 2SOLVA 2
Comprendre le fonctionnement et les enjeux de Solvab ilité IIComprendre le fonctionnement et les enjeux de Solvab ilité II

5 JOURS, 35 HEURES5 JOURS, 35 HEURES

Obtenir le socle de connaissances nécessaires
à tout administrateur
Sensibiliser les administrateurs aux différents
aspects de leurs obligations dans le cadre de
Solvabilité II
Accompagner les administrateurs dans la
gestion des risques de leur organisme

Administrateurs

ParisParis
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https://evenements.infopro-digital.com/argus/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/argus/formation-cursus-administrateurs-comprendre-solva-ii-p-6399


01/10-30/11/2020

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Introduction à l’environnement
Solvabilité II et de ce qui est attendu
de chaque administrateur dans ce
nouveau paradigme

Comprendre les principes
assurantiels, financiers,
comptables et de réassurance

 Prendre en compte efficacement les enjeux du marché
et mettre en lumière les problématiques en termes de
gouvernance

Travaux autour du rôle d’un
administrateur dans l’identification
des risques présents et futurs de
l’entreprise

M2 - Savoir lire et interpréter les bilans
sociaux et prudentiels

Présentation du bilan
prudentiel à l’actif

 Cette partie sera suivie d’un échange pratique et ludique
autour des actifs pour approfondir ces notions, en rapport
avec les enjeux de solvabilité II

Présentation du bilan prudentiel au
passif ainsi que l’interaction entre
l’actif et le passif

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants.
Les modules des cursus se déroulent en
présentiel ou en classe virtuelle avec un
équilibre théorie / pratique. Chaque fois que
cela est pertinent des études de cas et des
mises en pratique ou en situation sont
proposées aux stagiaires.
Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire
pédagogique’ est envoyé aux participants pour
recueillir leurs besoins et attentes spécifiques.
Il est transmis aux intervenant(e)s avant la
formation, leur permettant de s’adapter aux
publics.
Chaque module se clôture par une évaluation à
chaud de la satisfaction du stagiaire sur le
déroulement, l’organisation et les activités
pédagogiques de la formation. Les
intervenant(e)s évaluent également la session.
Une auto-évaluation des acquis pré et post
formation, sur chaque module, est effectuée
en ligne afin de permettre au stagiaire de
mesurer sa progression individuelle tout au long
du cursus.
Le cursus est sanctionné par une attestation
remise sous réserve de l’obtention du score
minimal cumulé de l’épreuve écrite et de
l’épreuve orale.
Une évaluation à froid du cursus sera
effectuée de façon systématique à 6 mois et
12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis
et du transfert de compétences en situation
professionnelle, soit par téléphone soit par
questionnaire en ligne.
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TarifsTarifs

 3 495,00 €HT

Exercices sur les notions
précédemment abordées autour du
bilan prudentiel

L’essentiel de Solvabilité II pour les
administrateurs (2 jours)

M3 - Identifier les points clés des trois
piliers de la directive

Maîtriser pour chaque pilier les
principes clés

 Les 5 éléments clés du pilier 1

 Les 10 éléments clés du pilier 2,

 Appréhender le pilier 3 en deux schémas

Identifier les enjeux pour son
entreprise

Exercices autour des points clés du
pilier 2

M4 - Comprendre les rôles et obligations
de l’administrateur

Focus sur les points d’attention de
l’ACPR

Définition des rôles et obligations des
administrateurs dans l’environnement
Solvabilité II

Tarif général
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Travaux autour du rôle de
l’administrateur

Pratiques et évaluation (1 jour)

M5 - Bénéficier d’une perspective
complémentaire vue par un expert et
certification

Échange avec un intervenant
actuaire CERA

 Échange avec un intervenant actuaire CERA, ancien
Directeur Risques et Solvabilité apportant une perspective
nouvelle et complémentaire des modules précédents sur le
rôle d’administrateur

Évaluation des acquis

 Évaluer les connaissances assimilées lors des précédents
modules (évaluation orale et écrite)
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