
ASSURANCE DE PERSONNES CODE : AAP02

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Accueil des participants

Maîtriser le concept de
dépendance

 Appréhender les différentes définitions de la dépendance

 Comment la mesurer ?

 Quel référentiel retenir ?

 Comprendre l’environnement juridique et l’historique de
la prise en charge de la perte d’autonomie

La couverture publique

 Quelle réalité démographique ?

 Projections en termes de dépenses publiques et privées

ILLUSTRATION  Benchmark

 Quels sont les enseignements à tirer des exemples
étrangers

L'ASSURANCE DÉPENDANCE DE A À ZL'ASSURANCE DÉPENDANCE DE A À Z
Comprendre et couvrir le risque de perte d’autonomieComprendre et couvrir le risque de perte d’autonomie

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Comprendre et analyser le concept de
dépendance, les acteurs publics et privés
Cerner le cadre juridique et économique,
analyser l’approche Européenne
Maitriser la réponse assurantielle et se
préparer aux opportunités d’une réforme

B OCQUAI RE  E dithB OCQUAI RE  E dith
Economiste et Actuaire,
STYL ’ CONSUL TANTSSTYL ’ CONSUL TANTS
RODRI GUE S Henri-PierreRODRI GUE S Henri-Pierre
Responsable actuariat produits,
GROUPE  PRE VOI RGROUPE  PRE VOI R

Aux Directions générales, Directions
commerciales, Directions marketing,
Directions du développement, Directions
techniques, Directions santé, Directions
produits et service épargne, prévoyance,
retraite, Directions tarification, Directions
communication, Actuaires, Courtiers, Avocats

aucun prérequis n'est nécessaire
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Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques
Déjeuner

La couverture assurantielle

 Étude des offres existantes sur le marché individuel et
collectif

 Comprendre les besoins et attentes des aidants et des
aidés

 Capital / rente viagère… : quels types de produits
privilégier ? En fonction de quels critères

 Aménagement du domicile / assistance : quelle place
pour les services dans la construction de votre offre

CAS PRATIQUE  Exemple de tarification
et provisionnement

Point sur l'avancement de la
réforme annoncée

 Que faut-il retenir des rapports préparatoires

 Comprendre les axes de développement pour l’assurance

 Anticiper les opportunités offertes

Fin de journée

Aucun prérequis n’est nécessaire

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
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