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Compétence professionnelle

Enrichissez votre parcours professionnel et assurez-vous d'une carrière

réussie en développant vos savoirs et votre socle de compétences grâce à

notre certification de compétences.
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CONDITIONS D'ACCÈS :

Formation ouverte sans pré-requis de diplôme et de connaissance.
Pour tout candidat à la formation, les conditions d’admission reposent principalement

sur l’appréciation du projet professionnel ; qu’il s’agisse d’une première insertion

professionnelle, d’un projet de reconversion professionnelle, d’un projet de

développement de compétences professionnelles. Nos conseillers pédagogiques vous

accompagnent dans vos démarches pour vous orienter et évaluer la bonne adéquation

formation-emploi selon votre projet.

Nos formations sont uniques et nous nous assurons qu’elles sont adaptées au projet professionnel de chaque

apprenant. Pour une orientation adaptée à votre projet, contactez-nous.

Etablissement d'enseignement privé à distance
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Module 1 - Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise
Cerner l'environnement d'une entreprise : 

Le marché de l'assurance entreprise en France.

L'état des lieux de la sinistralité selon le Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles

(BARPI).

La présentation du schéma des risques de l'entreprise.

Identifier les différentes branches en assurances dommages.

 

Souscrire un risque entreprise : 

Définir le cadre légal.

Règles de Souscription (PCRS).

Identifier les biens assurables.

Maîtriser les principes du contrat entreprise.

Analyser les conditions de résiliation.

 

Assimiler le principe de la réassurance et la coassurance : 

Définir le contexte et le champ d'intervention.

Analyser les droits et obligations de l'assureur et de l'assuré.

Repérer la notion de grands risques.

Exercice d'application : indication conjointe des droits et des obligations de l'assuré et de l'assureur à

partir d'exemples.

 

Recenser les garanties dommage d'un contrat d'assurance entreprise

 

Les assurances de responsabilités : 

Définir le droit de la responsabilité civile.

Identifier les différentes natures de responsabilités.

Étudier les nouvelles responsabilités pour les entreprises

 

Les assurances de biens : 

Acquérir les notions fondamentales de l'assurance en juste valeur.

Identifier les garanties de base.

Cerner les garanties légales et obligatoires.

Analyser les extensions de garantie.

 

Les assurances de personnes : 

Définir le marché de l'assurance collective en France .

Identifier les personnes liées au contrat. 

Mettre en place une police d'assurance collective dans l'entreprise 

(Étude de cas : analyse de plusieurs contrats d&#39;assurance dommages entreprise. Vidéo : Quel est le

rôle de l'expert d'assurances ?)

PROGRAMME
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Module 2 - Assurance de biens et des personnes
Maîtriser l'organisation de la protection sociale en entreprise :

 Étudier l'évolution du système de protection sociale français au fil du temps.

Cerner l'organisation de la protection sociale aujourd'hui : analyse des différentes composantes(Les

soins de santé et l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, la politique familiale, l'action sanitaire et

sociale et l'indemnisation du chômage).

Distinguer les risques pris en charge par la Sécurité sociale au titre des différents régimes d'assurance

maladie (les régimes de base, régimes complémentaires, La Couverture Maladie Universelle (CMU)).

 

Cerner le rôle et les enjeux de la protection sociale complémentaire :

 Définir l'assurance complémentaire santé (l'étendue des garanties et les exclusions, les conditions de

souscription, la tarification, les prestations prises en charge).

Examiner l'assurance de prévoyance : incapacité, invalidité et décès (Étudier les mécanismes du

contrat, les limites des garanties et les risques couverts, Décrypter les différentes prestations : rente,

capital…
Étude de cas : étude de plusieurs contrats complémentaires santé).

 

Distinguer les spécificités de l'assurance collective :

 Étudier les contrats de groupe.

Identifier les spécificités de l'assurance emprunteur.

Maîtriser les principes des contrats collectifs au profit des salariés

 

Analyser les mécanismes de la garantie des accidents de vie :

 Définir la GAV : le socle des garanties minimales (Les mécanismes du contrat, les personnes assurées).

 Analyser les risques couverts (les événements accidentels garantis).

Identifier les prestations garanties (les préjudices indemnisés, les délais d'indemnisation.)

 

Module 3 - Crédits à la personne

 
Besoins des emprunteurs particuliers et solutions crédits des banques.

Couple et contrat de prêt

Crédits de trésorerie : 

Crédits à remboursements non échelonnés - Crédits à remboursements échelonnés

Modes d’accession à la propriété : ancien, neuf, construction.

Contrat de construction de maison individuelle

Classification des crédits immobiliers, plan et compte épargne logement

Prêt conventionné - Prêt à l’accession sociale (PAS) - Secteur aidé - Prêt à Taux Zéro (PTZ) -            

 Prêts du secteur libre - Secteur social

Protection du consommateur de crédit.

Principes de base du crédit

Surendettement et Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers

(FICP)

Offres de prêts L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, hors Code de la consommation

Gestion d’évènements sur prêts: Avenant, Reports de paiement, Désolidarisation, Décès
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Notre pédagogie "à la carte" vous permet de suivre votre formation 24H/24 toute l'année en fonction de vos besoins

et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Vous bénéficiez d'un support de formation écrit téléchargeable

depuis votre espace élève, de plusieurs quizz d'entraînement par modules dont deux quizz par cours, d'un test

d'évaluation par compétence majeure, et de l'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une

meilleure expérience utilisateur de la plateforme en ligne.

 

Durée de la formation :
160 heures de formation /Accès aux cours en ligne pendant 4 mois + 2 mois de rattrapage gratuits en cas d'échec

 

Support de cours
Les supports de cours mis à votre disposition sont les suivants :

Un support de cours écrit pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours + exercices.

Des liens Internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les

connaissances

 

Sur option

Des vidéos de cours par des experts du domaine

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur de cours via les forums ( en option ), obtenir un rendez-vous

personnalisé et participer à une conférence de groupe, en réservant depuis votre espace élève ,l'option e-

conférences ou contacter votre conseiller pédagogique. Les conférences téléphoniques et webinaires sont réalisés

en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables

La certification insertion professionnelle

 

Le travail par module est découpé tel quel :
1 tiers de lectures et apprentissage du cours, recherches, rédaction de fiches de synthèse, écoute de  podcasts et

visionnage de vidéos (option ). 1 tiers d'échanges pédagogiques : forums de discussion, conférences téléphoniques,

webinaires. 2 quizz d'entraînement par modules

 

Evaluation
La validation de la formation se fait par le passage d'un examen quiz global ,vous devez obtenir 50% à ce quiz

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE
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Tarif de la formation :
FAITES LE CHOIX DE LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT !

Quelque soit la formule choisie, le programme des cours est le même, les modalités d'évaluation et de réussite ne

changent pas. Ainsi, en fonction de votre budget et de votre réel besoin, vos optez pour une formule de formation

classique ou privilégiez les options qui vous conviennent. Il est possible de souscrire à ces options pendant le parcours

de formation.

 

Formation en ligne classique
Les support de courts écrits de tous vos modules détaillés pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours +

exercices écrits + livret de l'apprenant + conférence intégration.

Des liens internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les aspects qui

concernent plus spécifiquement votre projet

L'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une meilleure expérience utilisateur de la

plateforme en ligne

 

Tarif Certificat en ligne classique
325€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 162,5€

Paiement en 4 fois possible:  2 fois 108€ + 1 fois 109€

 

Option Pack Ressources Complémentaires 
Pour compléter vos ressources pédagogiques, en accédant à : 

Notre bibliothèque vidéos de cours animées par des experts du domaine pour un apprentissage plus dynamique et

interactif.

Vous participerez à 1h de conférence de groupe planifiée et animée par un formateur. Les conférences téléphoniques

et webinaires sont réalisés en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables.

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur du cours via les forums et en conversation directe (30min)
 

Tarif Option Pack Ressources
200€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 100€

Paiement en 3 fois possible : 2 fois 66€ + 68€ 

Paiement en 4 fois possible : 4 fois 50€

*Les frais de formation comprennent les frais administratifs. *Le règlement de vos frais de formation en plusieurs fois

n'engagent pas de frais.

 

En rejoignant Campus Sup World , vous faites le choix de préparer votre avenir librement par la voie de la formation

en ligne et d’étudier où vous voulez et quand vous voulez  durant toute l’année

 

Soyez acteur de votre projet 
En maitrisant votre budget formation !

En choisissant l’offre de formation qui vous convient !

En personnalisant votre parcours de formation!

En adaptant votre parcours de formation à votre besoin ponctuel !

En choisissant d’activer une option à tout moment !

En définissant vous-même les modules de formation de votre cursus !

TARIFS


