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Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Accueil des participants

Digital et mobilité : quels sont
les enjeux pour l’assurance ?

 La place de la mobilité en 2017 : chiffres clés, réalités et
dernières tendances, usages de la géolocalisation

 Communication digitale : utiliser les bonnes pratiques

CAS PRATIQUE  Où en est l’assurance
digitale ?

Maîtriser les applications et
outils mobiles adaptés au
secteur assurantiel

 Optimiser les outils : Tablette, Web services, App,
simulateurs et comparateurs

 Les spécificités des différents systèmes d’exploitation

 Webdesign : penser la lecture de vos contenus en
fonction du support

ENJEUX D’UNE STRATÉGIE MOBILEENJEUX D’UNE STRATÉGIE MOBILE
Intégrer le mobile à votre stratégie commerciale cross canalIntégrer le mobile à votre stratégie commerciale cross canal

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Maîtriser les derniers enjeux du mobile et du
digital
Optimiser le potentiel du mobile pour
communiquer, vendre ou fidéliser en assurance
Concevoir et mettre en place une stratégie
mobile intégrée à votre démarche cross canal
Appréhender les meilleures pratiques

Néel E milieNéel E milie
Responsable formations et Directrice conseil,
JE TPUL PJE TPUL P

Présidents, Directions générales, Directions
marketing, Directions Internet et
technologies, Directions stratégies
multicanales, Directions du développement,
Directions stratégie, Directions des risques,
Directions innovation, Directions
commerciales, Directions des sinistres,
Directions techniques, DSI

aucun prérequis n'est nécessaire

Aucun prérequis n’est nécessaire

3/1https://events.argusdelassurance.com | 01 79 06 72 22 | formations@largusdelassurance.fr

https://evenements.infopro-digital.com/argus/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/argus/formation-enjeux-d-une-strategie-mobile-p-511


Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques ILLUSTRATION  Quelles applications et
outils mobiles pour les assureurs ?

Comment mettre en pratique
votre stratégie ?

 Identifier vos objectifs : notoriété, fidélisation,
productivité, mobile to store et web to store

 Cerner les attentes de vos cibles

 L’avant-vente : recherche d’informations, obtenir un
devis, comparer, simulation..

 La vente : négociation, signature…

 L’après-vente : avenant, modification de contrat, suivre
son contrat, Déclaration de sinistre avec ou sans
photographies des dommages, SAV, trouver une agence à
proximité,...

 ROI : comment mesurer vos retours et votre
performance ?

Intégrer le mobile à une
stratégie cross canal

 Favoriser la synergie entre les canaux pour renforcer la
relation client

 Utiliser à bon escient les SMS, réseaux sociaux, emailing
marketing, QR Code

 Étude de cas : quelle stratégie publicitaire adopter sur les
mobiles ?

Évaluer et renforcer les
bénéfices pour l’expérience
client

 Comment évaluer les bénéfices pour le client ?

 Développer l’expérience client sur mobile : retrouver
l’univers de l’annonceur sur le mobile, jouer avec la marque et
sa communauté, utiliser les réseaux sociaux

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

3/2https://events.argusdelassurance.com | 01 79 06 72 22 | formations@largusdelassurance.fr



Comment gérer la
problématique de la preuve
digitale en M-assurance

 Authentification et preuve : quel impact de la signature
électronique ?

 Dépasser les freins à la souscription directe

Veille et perspectives
d’évolution

 Les dernières innovations pour les moyens de paiement :
cartes de crédit, paypal…

 Quelles solutions anticiper pour les remboursements /
avances de frais

TOUR DE TABLE  Focus sur les
problématiques des participants et
recommandations
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