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Les savoirs essentiels en assurance 

Les éléments juridiques essentiels 

 

Formacode : 41054 banque assurance 

Métier visé  

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. 

Objectifs 

 Appréhender la source du droit et les règles écrites 

 Comprendre comment fonctionne notre système judiciaire 

 Déterminer les conséquences du non respect des règles de droit 

Contenu 

A Les différentes branches de droit 

- l’étude du droit 

- les cadres généraux du droit 

B Les sources du droit 

- les sources internes 

- les sources internationales 

- les sources historiques 

C Les acteurs de la justice (avec support vidéo) 

- l’organisation judiciaire 

- l’action en justice 

- les juridictions 

- le personnel de la justice 

- la conciliation, la médiation 
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D Les principaux acteurs de la vie juridique 

- la notion de personnalité juridique 

- les personnes morales 

- les personnes physiques 

E Le droit des obligations et les contrats 

- les définitions 

- la classification, la formation et la nullité 

F Le droit de la responsabilité civile contractuelle 

- les différents types de responsabilité 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 Diaporama d'animation fourni 

 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 gamme des 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 

Conditions de la réussite 

En termes de rythme et de contenus, la formation correspond à une formation de niveau 

baccalauréat. Elle nécessite une implication personnelle constante du stagiaire. Sans être 

obligatoire, certaines recherches ou des travaux personnels peuvent s’avérer nécessaires. 

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 

Marie-José Vergier, Droit et Assurances, 17 ans d’expérience, Maîtrise de droit  

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 

98 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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Moyens, méthodes et outils pédagogiques 

Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques issus de la réalité professionnelle de 

l’entreprise, mises en situation de gestion et de vente 

Utilisation possible de supports de différentes compagnies et mutuelles d'assurances 

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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