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Les techniques commerciales en assurance 

Mettre en œuvre des actions de fidélisation 

 

Formacode : 41054 banque assurance 

Métier visé  

Commercial, employé et technicien des entreprises du secteur de l’assurance, de la mutualité, de 

la banque. Compagnies, mutuelles, agents et courtiers en assurance. 

Public cible 

Salarié en poste ou souhaitant acquérir de nouvelles compétences. 

Demandeur d'emploi, signataire d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). 

Pré requis 

Pas de pré-requis, formation ouverte à tous et à toutes. 

Modalités d’entrée 

Contrat individuel de formation ou Convention de formation professionnelle. 

Objectif 

 Mettre en œuvre des actions de fidélisation  

Contenu 

 Établir une relation de qualité avec le client  

 Établir une relation de confiance avec l'interlocuteur lors des actions de fidélisation  

 Adapter sa posture et son discours à différents profils d’interlocuteurs  

 Apporter une réponse adaptée aux besoins et aux attentes du client  

 Finaliser l'entretien en fonction des opportunités de contact commercial identifiées (prise de 

rendez-vous, information, orientation, envoi de documentation…)  

 Analyser les points forts et les points faibles de l'entretien  

- Les fondamentaux de la fidélisation : 

o Établir un contact permanent 

o Favoriser la régularité d’achats 

o Modifier le comportement du client 

o Générer un chiffre d’affaires plus important 

- Les étapes de la relation clients 

o La présentation de l’offre de fidélisation, la proposition de l’offre  

o L’écoute active 

o L’argumentaire 

o Le traitement des objections 



 

asfodep association pour la formation professionnelle et le développement de l'éducation permanente 

centre du guesclin - place chanzy - BP 40084 - 79003 Niort cedex         www.asfodep.fr        siret  781 460 803 00013     APE 8559A 

organisme de formation déclaré sous le numéro 54.79.00005.79 auprès du Préfet de Région de Poitou-Charentes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État) 

asfodep_metier_assurances_client_fidelisation – sept2015 - 2/3 

A
p
p
re

n
d

re
 u

n
 m

é
ti
e
r 

 
o La conclusion : la vente, le rendez-vous, le devis, documentation 

- Conclure l’entretien avec la personne : 

o S’inscrire dans une relation durable 

- Les moyens d’information de fidélisation 

o l’ e-mailing 

o le courrier 

o le sms 

o les réseaux sociaux 

- Mises en situation et débriefing 

o Mises en situation – jeux de rôle 

o Atelier sur la mise en place d’action de fidélisation 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 alternance d'apports théoriques et de cas pratiques issus de la réalité professionnelle 

 mises en situation d’accueil et de vente 

 utilisation de supports de différentes compagnies et mutuelles 

 contrôle continu des connaissances techniques (évaluation formative à partir de mises en 

situation, de quiz et de questionnaires à choix multiples) 

 attestation de formation et relevé d’acquis 

Spécificités 

Les contenus de la formation consacrent une large part aux aspects techniques et commerciaux 

de l’assurance (code de l’assurance et code de la mutualité). 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu des connaissances techniques. 

Résultats attendus en termes de validation 

Attestation de formation, relevé d’acquis 

Possibilités d’individualisation  

Formation sur mesure : si vous souhaitez une adaptation de cette formation, merci de nous faire 

part de vos observations afin que nous vous proposions une offre spécifique. 

Positionnement au sein d’un parcours de formation  

Cette formation est organisée selon l’arrêté ministériel du 11 juillet 2008 et conformément aux 

savoirs visés par les CQP des branches Mutualité et courtage.  

Équipe pédagogique 

Christophe Griffon, Techniques commerciales, 12 ans d’expérience 

Références de l’asfodep en relation avec cette formation 

L’asfodep organise cette formation depuis plus de 30 ans tout en l’adaptant régulièrement aux 

nouvelles réglementations et demandes des sociétés d’assurances et aux travaux des 

observatoires métier des branches professionnelles. 

Durée 

35 heures en centre 

Dates, rythme, horaires et modalité 

Formation réalisée à la demande d’une compagnie ou d’une mutuelle : dates, rythme et horaires 

à convenir. 

Modalité : Formation en présentiel, en intra. 
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Lieu de la formation  

Dans les locaux de la compagnie ou de la mutuelle  

ou Centre Du guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort (accessible aux personnes à mobilité réduite, 

parking gratuit 2 et 4 roues assuré, espace détente, transports en commun à 50 mètres - arrêts 

Strasbourg et Denfert Rochereau http://mobilité79.fr) 

Possibilité de convenir d’un autre lieu 

Espace de formation 

Salle de formation de 60 m² 

Activités sous-traitées et co-traitées 

- 

Contact 

Marie-José VERGIER, Formatrice référente, marie-jose.vergier@asfodep.fr  05 49 77 19 61 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos formations aux savoirs essentiels sur www.asfodep.fr 

 

L’asfodep est une association loi 1901 enregistrée en Préfecture des Deux-Sèvres sous le n°W792000021. 

L’asfodep est un organisme de formation de l’économie sociale et solidaire, créé en juin 1972, adhérent au Synofdes. 
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