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Bancassurance

Certificat professionnel en bancassurance

Objectifs

■ S'initier  aux  aspects  conceptuels  et  règlementaires  de  la

bancassurance

■ Développer des compétences techniques spécifiques à l'activité de

bancassurance

■ Développer  des  aptitudes  en  business  développement  et  en

gestion financière de l'activité de bancassurance

Programme

Module 1 

Analyser le marché et l'offre en bancassurance 

Module 2 

Prendre  connaissance  de  l'environnement  réglementaire  et

juridique de la bancassurance 

Module 3 

Maîtriser la gestion de la souscription et de la prestation 

Module 4 

Organiser le département de bancassurance 

Module 5 

Élaborer la stratégie marketing en bancassurance 

Module 6 

Animer le réseau de distribution des produits de bancassurance 

Module 7 

Piloter la performance du portefeuille de bancassurance 



Public cible

■ Responsables bancassurance

■ Responsables commerciaux

■ Chef d'agences bancaires

■ Chargés d'affaires bancassurance

■ Gestionnaires bancassurance

■ Gestionnaires de patrimoine

■ chargés de clientèle

■ Conseillers financiers

Durée

■ Quatorze (14) jours à raison de deux (2) jours par module

■ Volume horaire global de 98 heures

Pour plus d'informations

Pour plus d'informations concernant le contenu de la formation,  les

dates de ses sessions ou pour vous inscrire, prière nous contacter par

messagerie électronique à l'adresse contact@solvarisk.com. 

Produits complémentaires

Solution SolvaRisk Sales Force Mobilization 

Plateforme d'animation et de pilotage de la force de vente avec

un processus 100 % numérique et mobile

Service Développement commercial & distribution 

Renforcement  des  capacités  internes  de  développement

commercial en assurance

Service Transformation numérique en assurance 

Numérisation  des  processus  opérationnels  et  de  l'expérience

client

Formation Animation commerciale en assurance 

Pilotage  et  numérisation  du  dispositif  d'animation  du  réseau

commercial

Formation Entreprise Risk Management 

Maîtrise et optimisation des contrats d’assurances

mailto:contact@asolvarisk.com?subject=Informations+-+Formations
https://solvarisk.com/sr-sfm.html
https://solvarisk.com/service-dcd.html
https://solvarisk.com/service-tn.html
https://solvarisk.com/formation-animation-commerciale.html
https://solvarisk.com/formation-erm.html


A propos de SolvaRisk

La marque ainsi que le logo SolvaRisk sont déposés. 

Visitez https://www.solvarisk.com ou scannez le QR code ci-contre pour

plus de renseignements. 

https://solvarisk.com
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