
DDA
FORMATIONS

15h/an de formation obligatoire 

Réglementation  J  Assurance de personnes  J  Assurance dommages



Réf. : 
ACY01

Pack 15h DDA : Assurance de responsabilité civile en immobilier,  
DDA & protection de la clientèle
15 heures - 1 190 € HT

Réf. : 
ACY02

Pack 15h DDA : Actualités juridiques en assurance construction,  
DDA & protection de la clientèle
15 heures - 1 190 € HT

Réf. : 
ACY03

Pack 15h DDA : Piloter votre relation commerciale sous DDA  
& sur les canaux digitaux
15 heures - 1 190 € HT

Réf. : 
ACY04

Pack 15h DDA : Clause bénéficiaire, réglementation DDA  
& protection de la clientèle
15 heures - 1 190 € HT

Réf. : 
ACY05

Pack 15h DDA : Réglementation & pilotage de la relation commerciale 
sous DDA
15 heures - 1 190 € HT

Réf. : 
ACY06

Pack 15h DDA : Réglementation DDA, Loi Pacte  
& actualité juridique de la protection sociale
15 heures - 1 190 € HT

Des formules « clé en main » avec 15 heures de formation

Vous souhaitez effectuer vos 15h obligatoires de formation DDA ?

Afin d’y répondre le plus simplement possible, nous vous proposons des packs 
de 15h de formation sur différentes thématiques.

Choisir l’un des packs proposés permet d’être conforme à la règlementation  
pour 2020.

Détails et inscription sur bit.ly/packsDDA • Tél. : 01 79 06 72 22

Packs DDA 15h



Réglementation
Réf. : 

AFI05/AFIW05

Directive sur la Distribution d’Assurance (DDA)
Comprendre les impacts sur les intermédiaires et les assureurs
1 jour ou 0,5 jour - 995 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AJU09/AJUW09

DDA
Les points clés
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
ARM26

Cartographie des risques post DDA
Mettre à jour ses plans d’audit et/ou la cartographie des risques de non conformité
1 jour - 995 € HT en présentiel

Réf. : 
ARM25/ARMW25

LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme) pour IAS
Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ?
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AJU08

Loi Pacte, réforme des retraites
Les impacts sur l’épargne retraite et salariale
1 jour - 995 € HT en présentiel

Réf. : 
AJU04

Actualités de la protection sociale complémentaire et de l'assurance emprunteur
Décrypter l’actualité juridique
1 jour - 995 € HT en présentiel

Réf. : 
AJU10

RGPD
Impacts dans vos pratiques métiers
0,5 jour - 495 € HT en présentiel

Réf. : 
AAP12

Régimes de retraite
Maîtriser les régimes légaux, complémentaires et supplémentaires
2 jours - 1 595 €HT en présentiel

Réf. : 
AAP10/AAPW10

Protection sociale
Maîtriser les principes fondamentaux de la protection sociale
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AAP08/AAPW08

Courtiers, CGP, promouvoir vos unités de compte
Comment valoriser votre offre en unités de compte pour susciter l’adhésion de vos clients
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AMC18/AMCW18

Le devoir de conseil et d'information des intermédiaires
Concilier devoir de conseil et performance commerciale
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AMC19/AMCW19

Protection de la clientèle et pratiques commerciales
Les attendus réglementaires et les bonnes pratiques des intermédiaires
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AMC20

Piloter sa relation commerciale sous DDA
Développer son activité en respectant la directive
1 jour - 995 € HT en présentiel

L’Argus de l’assurance Formations DDA

0,5 jour = 3,5 heures • 1 jour = 7 heures • 2 jours = 14 heures



Assurance dommages
Réf. : 

AAD08

Fondamentaux de l'assurance construction
Maîtriser les mécanismes de l’assurance construction
1 jour - 995 € HT en présentiel

Réf. : 
AADW11

Actualité de l’assurance construction 
Maîtriser les dernières actualités en matière d’assurance construction
0,5 jour - 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
 AAD14

Actualités réglementaires et jurisprudentielles en assurance construction
Suivre l’actualité et mettre à jour ses pratiques
1 jour - 995 € HT en présentiel

Réf. : 
AAD12/AADW12

L’essentiel de la convention IRSI
Comprendre les objectifs de la nouvelle convention et son champ d’application
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AAD05

Assurance des flottes automobiles
Optimiser les garanties et les budgets
1 jour - 995 € HT en présentiel

Réf. : 
AAD10/AADW10

Optimiser son conseil en assurance de flotte automobile 
Maîtriser le marché et proposer des garanties adaptées
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AAP13/AAPW13

Conventions IRSA & IRCA
Les mécanismes d’application pour les dommages matériels et / ou corporels
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AAD01

Dommages corporels
Quels outils et méthodes pour indemniser les victimes
2 jours - 1 595 €HT en présentiel

Réf. : 
AMC07

Assurances affinitaires
Adapter un marché dynamique aux nouvelles contraintes réglementaires (loi Hamon, DDA)
1 jour - 995 € HT en présentiel

Réf. : 
ADI01/ADIW01

Assurance cyber risques
Quelles offres proposer aux entreprises pour répondre à leurs enjeux business et obligations réglementaires
1 jour ou 0,5 jour - 995 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AAD13

Les fondamentaux de l’assurance IARD
Être en capacité de souscrire un risque de dommages aux biens (DAB) et de responsabilité civile (RC)
2 jours - 1 595 €HT en présentiel

Assurance de personnes
Réf. : 

AAP16/AAPW16

La prévoyance des travailleurs non salariés (TNS)
La spécificité des couvertures de prévoyance TNS
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AAP09/AAPW09

Assurance dépendance
Maîtriser les principes fondamentaux de l’assurance dépendance
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Programmes détaillés sur bit.ly/Formations_DDA • Tél. : 01 79 06 72 22



Réf. : 
AAP19/AAPW19

Assurer le risque de dépendance
Mieux comprendre la dépendance et optimiser son conseil
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AAP15/AAPW15

L’essentiel de la complémentaire santé
Comprendre l’organisation du régime général et de la complémentaire santé
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AMC05

Complémentaire santé
Connaître les fondamentaux et les mécanismes généraux
2 jours - 1 595 €HT en présentiel

Réf. : 
AAP25

La réforme du 100% santé
Identifier les impacts sur le contrat santé
1 jour - 995 € HT en présentiel

Réf. : 
AAP14/AAPW14

Les essentiels de l’assurance emprunteur
Appréhender les grands principes de l’assurance emprunteur
0,5 jour - 495 € HT en présentiel ou 395 € HT en classe virtuelle

Réf. : 
AAP01

Assurance emprunteur
Comment saisir les opportunités d’un marché en pleine évolution
0,5 jour - 495 € HT en présentiel

Réf. : 
AMC17

Le devoir de conseil en assurance vie sous DDA
Respecter vos nouvelles obligations dans la commercialisation de l’assurance vie
0,5 jour - 495 € HT en présentiel

Réf. : 
AAP26

La clause bénéficiaire
Conseiller ses clients sur la rédaction de la clause bénéficiaire
1 jour - 995 € HT en présentiel

Réf. : 
AAP17

Les fondamentaux en assurances collectives
Appréhender le marché des assurances collectives
2 jours - 1 595 €HT en présentiel

Réf. : 
AAP22

Fondamentaux et actualité de l’assurance retraite collective
Optimiser son conseil sur l’assurance retraite collective
2 jours - 1 595 €HT en présentiel

Réf. : 
AAP23

La complémentaire santé en entreprise
Accompagner vos clients dans la souscription d’un contrat collectif santé
1 jour - 995 € HT en présentiel

Réf. : 
AAP21

Fondamentaux de l’assurance vie
Cerner le cadre juridique, économique et fiscal de l’assurance vie
1 jour - 995 € HT en présentiel

Réf. : 
AAP24

La prévoyance collective
Maîtriser les étapes clés d’un contrat de prévoyance collective, de la souscription à la résiliation
2 jours - 1 595 €HT en présentiel

Programmes détaillés sur bit.ly/Formations_DDA • Tél. : 01 79 06 72 22 • formations@argusdelassurance.fr



formations.argusdelassurance.com    01 79 06 72 22 - formations@argusdelassurance.fr

Les formations déjà disponibles :

PERSONNALISABLE : tous nos modules sont personnalisables,  
avec des contenus propres à votre organisation.

SUR MESURE 100% E-learning ou Blended :  
vous accompagner dans la conception et le développement  
de parcours innovants et sur mesure.

DISPONIBLE AU CHOIX :  
sur notre ou votre plateforme LMS

Une offre  
personnalisable  

ou sur mesure
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E-LEARNING 
Devoir de conseil 
Comment exercer votre obligation d’information auprès de vos clients
•  Repérer les enjeux du devoir de conseil pour pouvoir l’exercer efficacement dans le cadre de la DDA

1 h 45
à partir de 350 € HT

pour 1 personne

E-LEARNING 
Sensibilisation à la LCB-FT
Comprendre le vocabulaire, les exigences et savoir agir
•  Cerner les notions essentielles liées à la LCB-FT, savoir anticiper et traiter les situations à risques

2 h 30
à partir de 350 € HT

pour 1 personne

E-LEARNING 
Les fondamentaux de l’assurance de personnes
Du fonctionnement du système de protection sociale aux différents types de contrats
•  Comprendre le cadre juridique des assurances de personnes et identifier les caractéristiques  

des principaux types de contrat

2 h 30
à partir de 995 € HT

pour 5 personnes

E-LEARNING
La protection de la clientèle
Maîtriser ses enjeux, savoir l’appliquer dans vos pratiques
•  Distinguer les exigences liées à la protection de la clientèle pour les appliquer dans vos pratiques 

professionnelles

1 h 30
à partir de 350 € HT

pour 1 personne

E-LEARNING
Sensibilisation à la DDA
Les points clés et leurs impacts sur vos pratiques commerciales
•  Comprendre les principaux impacts de la DDA dans les métiers de la distribution de produits d’assurance

1 h 00
à partir de 290 € HT

pour 1 personne

E-LEARNING 
RGPD dans l’assurance 
Comprendre et savoir interpréter ses exigences
•  Identifier les fondamentaux du RGPD : logique,déclinaisons opérationnelles et articulation  

avec d’autres réglementations en assurance (LCB-FT/Solva II)

à partir de 995 € HT  
pour 5 personnes

3 h

 bit.ly/Elearning_Argus

E-Learning Zone


