
Les notions d'assurances dans la pratique - E-
learning
OBJECTIFS

Après cette formation de recyclage, vous pourrez répondre aux questions
suivantes :

Un contrat d’assurance c’est quoi ?
Quelles sont les personnes concernées par le contrat d’assurance ?
Comment ces personnes sont-elles définies ?
Quels sont les éléments constitutifs du contrat d’assurance ?
Comment ces éléments définitifs sont-ils définis ?
Quelles sont les conséquences juridiques de l’absence d’un ou de plusieurs
des éléments consécutifs ?
Quelles sont les règles juridiques applicables à ces notions.

Vous pourrez aussi transposer les réponses à ces questions dans la pratique des
assurances. 

RESUME

Catégorie:

Assurances

Niveau:

Avancé

Type de formation:

E-learning - étude à distance

Prix:

Membre: € 180.00
Non-membre: € 200.00
Partner BZB: € 180.00
Incompany: sur mesure, prix à la demande



Points/heures:

Assurances: 3

Attestation:

700.010

PUBLIC

Le recyclage est principalement destiné aux responsables et aux personnes en
contact avec le public des distributeurs d’assurances qui souhaitent mieux
comprendre la notion de contrat d’assurance et de ses éléments constitutifs et de
transposer ces notions dans la pratique.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Advanced : mise en pratique des connaissances théoriques déjà acquises lors des
formations « basic level » (approfondissement).

Connaissances préalables supplémentaires: 

La connaissance préalable de la partie 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances constitue un avantage pour résoudre plus facilement les questions et
exercices proposés.

PROGRAMME

Contenu

E-learning composé de théorie et d’exercices : 

Définition légale du contrat d’assurance
Personnes concernées : assureur, preneur d’assurance, assuré, bénéficiaire,
personne lésée
Les éléments constitutifs du contrat d’assurance : prime, prestation
d’assurance, événement incertain, intérêt d’assurance.
Sanction en cas d’absence d’un des éléments constitutifs
Règles légales d’application aux notions étudiées

Informations pratiques

Durée: 3h d'e-learning

Points de recyclage en matière d'assurances: 3 points pour 3 heures d’e-



learning en intermédiation d'assurances, moyennant la réussite d'un test.

Information sur le test en ligne 

La réussite du test est indispensable pour prouver la formation et obtenir ainsi les
points de recyclage liés à votre pré-étude. Nous vous recommandons de le passer
lorsque vous avez la certitude de maîtriser la matière. 

Ce test se compose de questions à choix multiple. Vous avez droit à 2 tentatives et
disposez de 20 minutes pour y répondre. Si vous échouez (résultat inférieur à
60 %), vous avez acquis des connaissances mais n’avez pas droit aux points de
recyclage à distance. 

MÉTHODOLOGIE

Un « e-learning - étude à distance » est un auto-apprentissage à 100 %. Il
s’agit d’une forme d’apprentissage dans laquelle le participant traite
individuellement, à son propre rythme, du contenu d’apprentissage qui est
proposé sous la forme d’un syllabus rédigé par le formateur. Celui-ci est proposée
au format numérique (PDF) via la plateforme d’apprentissage MyFA, éventuellement
complété par une plateforme d’exercice.

Type de formation : E-learning

Vous recevez accès à un module interactif où vous parcourez de la théorie, des
exercices et des histoires.  

Matériel de formation : 

Module interactif 
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