
Recyclage assurance non vie - Les fondements
des assurances de personnes autres que les
assurances vie - E-learning
OBJECTIFS

L’objectif de ce recyclage est de pouvoir déterminer, comprendre et appliquer les
fondements juridiques et techniques des assurances de personnes autres que les
assurances sur la vie :

l’assurance accidents corporels ;
l’assurance maladie ;
l’assurance accidents du travail

RESUME

Catégorie:

Assurances

Niveau:

Avancé

Type de formation:

E-Learning

Prix:

Les directives de tarification conjointe sont appliquées dans le cadre d'une initiative
conjointe.

Points/heures:

Assurances: 8

Attestation:

700.010



PUBLIC

La formation est principalement destinée aux personnes :

qui occupent une fonction réglementée dans la distribution d’assurances
Non-Vie, en particulier les personnes :

en contact avec le public qui souhaitent élargir leurs connaissances de
base et, le cas échéant, se préparer à l’examen spécialisé 2.4-
Assurances de personnes autres que les assurance vie ;
dispensées d’examen par leur diplôme ;
qui ont obtenu une attestation de connaissance afin de rafraîchir et
d’approfondir les connaissances acquises.

qui occupent une fonction autre que celle de la distribution d’assurance et
souhaitent s’initier aux assurances de personnes autres que les assurances
sur la vie.

(Connaissances professionnelles requises conformément aux articles 13 et 14 de
l’arrêté royal du 18 juin 2019)

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

L’étude du manuel (syllabus) est nécessaire pour réussir le test on-line

PROGRAMME

Contenu:

1re partie : Caractéristiques communes des assurances accidents et maladie

Liens avec la sécurité sociale
Assurances à caractère forfaitaire ou indemnitaire
Incapacité et invalidité physiologique ou économique
Exclusions communes

2e partie : L’assurance accidents corporels

3e partie : L’assurance maladie

Réglementation de l’assurance maladie
Assurance hospitalisation
Assurance incapacité de travail/revenu garanti
Assurance hospitalisation
Assurance dépendance

4e partie : L’assurance accidents du travail



Loi sur les accidents du travail
Accidents couverts
Prestations légales
Déclaration du sinistre
Immunité de droit civil
Agence fédérale de risques professionnels (Fedris

Structure de la formation:

Formation à distance par l’étude préalable d’un manuel qui aborde les sujets
traités. Le temps de la pré-étude est estimé à un minimum de 8 heures pour
maîtriser suffisamment la totalité de la matière et réussir le test. La réussite du test
est indispensable pour prouver la formation à distance et obtenir ainsi les points de
recyclage à distance.

Informations inscription:

Pour vous inscrire à cette étude à distance, cliquez sur le bouton "Je
m’inscris". Veuillez utiliser la même adresse e-mail à chaque nouvelle
inscription.
A la dernière étape du formulaire d’inscription, vous pouvez choisir le mode
de paiement: en ligne ou par virement. Une fois que vous avez reçu la
confirmation de votre inscription, nous vous envoyons la facture par e-mail.
Après réception de votre paiement, nous validons votre inscription et vous
recevez un e-mail contenant votre lien d’activation à la plateforme
d’apprentissage sur laquelle se trouve le syllabus. Vous étudiez ce syllabus en
détail, en tenant compte des objectifs de la formation qui sont mentionnés.

Informations test en ligne:

Ce test se trouve sur notre plateforme d’apprentissage en ligne. Il devient
accessible dès que vous indiquez que le syllabus a été ouvert. Nous vous
recommandons de le passer lorsque vous avez la certitude de maîtriser
suffisamment la matière vue pour le réussir.

Ce test se compose de 10 questions à choix multiple. Vous avez droit à 2 tentative
et disposez de 20 minutes pour y répondre. Vous devez obtenir au moins 60 %
pour le réussir.

La réussite à ce test vous donne droit à un certain nombre de points de recyclage,
proportionnel au nombre de pages à étudier, avec un maximum de 1,5 point par
tranche de 10 pages.

Si vous échouez (résultat inférieur à 60 %), vous avez acquis des connaissances
mais n’avez pas droit aux points de recyclage. Prenez dès lors tout le temps dont
vous avez besoin.

Points: 8 points pour 8 heures d’auto-apprentissage en intermédiation



d'assurances, moyennant la réussite d'un test.

Aspects pratiques

Durée: Etude à distance + test en ligne de max. 20 minutes

MÉTHODOLOGIE

Type de formation: Etude à distance

Matériel de formation: Syllabus
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