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Assurances de base, clientèle privée

B1 :

Principes fondamentaux de De traiter des cas axés sur la pra0que avec les ou0ls transmis lors de ce cours 320.- 7 1 01.02 + 01.10 3897

l’assurance des véhicules à moteur D’évaluer les besoins et les droits du client privé en ma0ère d’assurances automobiles 

De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client 

B2 :

Principes fondamentaux des De traiter des cas axés sur la pra0que avec les ou0ls transmis lors de ce cours 320.- 7 1 26.02 + 19.11 3898

assurances de choses et de patrimoine D’évaluer les besoins et les droits du client en ma0ère d’assurances de choses et de patrimoine 

De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client 

B3 :

Principes fondamentaux des De traiter des cas axés sur la pra0que avec les ou0ls transmis lors de ce cours 320.- 7 1 11.03 + 09.12 3899

assurances privées D’évaluer les besoins et les droits du client privé en ma0ère d’assurances 

De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client 
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Communication et parole

C1 :
CommunicaFon 1, prise de parole en public Connaître les principes de la prise de parole en public pour mieux s‘exprimer 490.- 10 1 09.04 + 15.10 3950

Identifier les différents messages lors d’une communication avec une grille de lecture

S’exprimer en public (accroche, message clé, cloture)

Connaître des méthodes pour assurer une communication percutante et efficace
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Assurances entreprises

E1 :
Présenter les risques et l’assurance D’aborder de façon générale les risques RC entreprise en général 350.- 8 1 22.02 + 13.09 3900

RC à une clientèle entreprise D’évaluer les besoins en assurance RC d’une entreprise parDculière (ex. somme assurée) 

D’expliquer la nécessité et les avantages de l’assurance RC par rapport au contexte du client 

E2 :
Présenter les risques et l’assurance RC D’aborder de façon générale les risques RC d’une entreprise de la branche automobile 350.- 8 1 08.03 + 27.09 3901

à une entreprise de la branche automobile De proposer des extensions de couverture adéquates par rapport au contexte du client 

E3 :
Présenter les risques et l’assurance RC D’aborder de façon générale les risques RC d’une entreprise du bâDment 350.- 8 1 22.03 + 04.10 3902

à une entreprise des méMers du bâMment De proposer des extensions de couverture adéquates par rapport au contexte du client 

E4 :
Présenter les risques et l’assurance RC D’aborder de façon générale les risques RC de la branche hôtelière d’une part et des agences de 350.- 8 1 12.04 + 18.10 3903

à une entreprise hôtelière ou à un voyagiste voyage d’autre part

De proposer des extensions de couverture adéquates par rapport au contexte du client 

E5 :
Présenter les risques et l’assurance RC du D’aborder de façon générale les risques RC du fait des produits 350.- 8 1 26.04 + 08.11 3904

fait des produits à une clientèle entreprise D’évaluer les besoins en assurance RC du fait des produits (ex. somme assurée)

De proposer des extensions de couverture adéquates par rapport au contexte du client 
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Assurances entreprises

E6 :
Présenter les risques et l’assurance RC D’aborder de façon générale les risques RC professionnelle pour architectes et ingénieurs 350.- 8 1 10.05 + 22.11 3905
professionnelle à un architecte De proposer des extensions de couverture adéquates par rapport au contexte du client 
ou ingénieur

E7 :
Présenter les risques et l’assurance RC D’aborder de façon générale les risques RC professionnelle pour avocats/notaires d’une part 350.- 8 1 24.05 + 29.11 3906
professionnelle à un avocat et à une et fiduciaires/professions analogues d’autre part 
fiduciaire De proposer des couvertures adéquates par rapport au contexte du client 

E8 :
Présenter les risques et l’assurance RC D’aborder de façon générale les risques RC professionnelle pour médecins 350.- 8 1 14.06 + 06.12 3907
professionnelle à un médecin indépendant De proposer des couvertures adéquates (ex. somme assurée) par rapport au contexte du client 

E9 :
De la théorie à la praPque en clientèle De traiter des cas axés sur la praMque avec les ouMls transmis lors de ce cours 690.- 15 2 24.06 + 12.12 3908
entreprise D’évaluer les besoins du client entreprise 

De déterminer et d’expliquer les avantages de chaque couverture d’assurance par rapport au 
contexte du client 
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Insights Discovery (dispensé par ProxyAcademy Sàrl)

I1 Insights :

IntroducOon, efficacité personnelle avec
Connaître son style, ses préférences, et sa manière de fonctionner habituellement et sous 
stress 490.- * 10 1 18.03 + 13.05 3946

profil Insigths Discovery Connaître les différents styles existants, basés sur un modèle reconnu (Insights Discovery) 01.07 + 30.09
Adapter son style de communication et d'interaction de manière authentique + 25.11
Fixer des objectifs pour la suite grâce à la méthodologie d'Insights Discovery
Avant : Remplir le profil Insights Discovery (20 min)

* CHF 3'900.- pour un groupe de max. 12 participants.

I3 Insights :

Efficacité de la Vente,, module complémentaire,
Connaître le modèle de vente d'Insights Discovery pour améliorer son efficacité dans ce 
domaine 490.- 10 1 sur demande 3948

vente
Etre conscient de ses préférences et des préférences de ses clients afin d'augmenter son 
efficacité
S'adapter à son client en fonction du besoin de celui-ci dans les différences étapes de la vente

I4 Insights :
Efficacité du Leadership, module 
complémentaire

Comprendre ses préférences de leadership en termes d'énergies de couleur Insights
490.- 10 1

09.09 + 
04.11. 3949

management Définir des pistes d'amélioration pour son style de leadership



Partenaire du groupe

Nom du cours
Objectifs du cours

Prix Nb Nb Dates N°

CHF Crédits Jours 2019 CICERO

L'essentiel du Leadership 

L1 :
Leadership 1 / gestion de personnes Identifier les rôles et responsabilités du manager d’équipe 390.- 10 1 15.02. + 21.09 3909

Motiver les collaborateurs tout au long du déroulement du projet
Etre légitime et reconnu

Planifier et responsabiliser

Accompagner la performance

Gérer l’humain

Développer un savoir-faire et un savoir-être pour réussir les délégations

Lâcher prise pour vraiment déléguer

Gérer les erreurs sans perdre la confiance

L2 :
Leadership 2 / gestion et Anticiper et traiter les situations délicates dans l’équipe 390.- 10 1 16.02. + 20.09 3910
prévention des conflits Savoir faire face aux situations clés et critiques

S’imposer et faire face aux conflits

L3 :
Leadership 3 / Utiliser l’entretien annuel comme outil de management 390.- 10 1 15.03. + 26.10 3911
Leadership opérationnel Accompagner la performance

Faciliter le dialogue

Réussir le bilan et négocier les objectifs

Renforcer la motivation

L4 :
Leadership 4 / Acquérir des outils et méthodes pour mieux assumer la délégation au quotidien 390.- 10 1 16.03. + 25.10 3912
Leadership stratégique Intégrer et maîtriser, dans le cadre de ses missions, les dimensions économiques, financières, juridiques

Elaborer, analyser et interpréter les documents comptables

Elaborer des budgets et les présenter à la Direction

Proposer des actions correctives adaptées visant à l’amélioration des résultats.
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L'essentiel du Management

M1 :

Management 1 / Adopter la bonne stratégie de communication avec les décisionnaires 390.- 10 1 17.05. + 16.11 3913
Management des informations Savoir interpréter les chiffres

Savoir filtrer les bonnes informations afin de les retransmettre aux collaborateurs concernés.

M2 :

Management 2 / Utiliser les techniques de management pertinentes pour mobiliser son équipe projet 390.- 10 1 18.05. + 15.11 3914
prise de décision Identifier les points clés d’un accompagnement réussi du changement

Piloter la dimension humaine du changement

M3 :

Management 3 / Planifier et responsabiliser 390.- 10 1 07.06. + 14.12 3915
Gestion et conduite des délais Développer un savoir-faire et un savoir-être pour réussir les délégations

Contrôler séquentiellement.

M4 :

Management 4 / Acquérir des outils et méthodes pour mieux assumer la délégation au quotidien 390.- 10 1 08.06. + 13.12 3916

Organisation du travail

Intégrer et maîtriser, dans le cadre de ses missions, les dimensions économiques, financières, juridiques.
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Assurances sociales

S1 :

CoordinaGon entre les assurances privées De traiter des cas axés sur la pra0que avec les ou0ls transmis lors de ce cours 320.- 7 1 19.03 + 10.10 3929
et les assurances sociales D’évaluer les besoins du client privé en ma0ère de prévoyance 

De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client 

S2 :

Analyse de prévoyance et principes De traiter des cas axés sur la pra0que avec les ou0ls transmis lors de ce cours 320.- 7 1 01.04 + 22.10 3931
fondamentaux du 1er et 2ème pilier D’évaluer les besoins du client privé en ma0ère de prévoyance 

De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client 

S3 :

Principes fondamentaux de l’assurance De traiter des cas axés sur la pra0que avec les ou0ls transmis lors de ce cours 320.- 7 1 15.04 + 29.10 3932
accident (LAA) D’évaluer les besoins du client privé en ma0ère de prévoyance 

De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client 

S4 :

Principes fondamentaux de l’assurance De traiter des cas axés sur la pra0que avec les ou0ls transmis lors de ce cours 320.- 7 1 29.04 + 01.11 3933
maladie selon la LAMal D’évaluer les besoins du client privé en ma0ère d’assurance maladie 

De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client 

S5 :

Principes fondamentaux de l’assurance De traiter des cas axés sur la pra0que avec les ou0ls transmis lors de ce cours 320.- 7 1 06.05 + 12.11 3934
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance D’évaluer les besoins du client privé en ma0ère de prévoyance 

invalidité (AI), 1er pilier De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client 
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Assurances sociales

S6 :

Principes fondamentaux de l’assurance De traiter des cas axés sur la pra0que avec les ou0ls transmis lors de ce cours 320.- 7 1 20.05 + 20.11 3935
vie individuelle, 3a et 3b D’évaluer les besoins du client privé en ma0ère de prévoyance 

De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client 

S7 :

Principes fondamentaux de la prévoyance De traiter des cas axés sur la pra0que avec les ou0ls transmis lors de ce cours 320.- 7 1 27.05 + 26.11 3936
professionnelle (LPP), 2ème pilier D’évaluer les besoins du client privé en ma0ère de prévoyance 

De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client 

S8 :

Principes fondamentaux des couvertures De traiter des cas axés sur la pra0que avec les ou0ls transmis lors de ce cours 320.- 7 1 03.06 + 03.12 3938
d’assurances en cas d’incapacité de travail – D’évaluer les besoins du client privé en ma0ère d’assurances de personnes 

Maladie, accident et maternité De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client 

S9 :

Conseil global risques et prévoyance De traiter des cas axés sur la pra0que avec les ou0ls transmis lors de ce cours 320.- 7 1 17.06 + 10.12 3939
Vision à 360° D’évaluer les besoins et les droits du client en ma0ère d’assurances risques et prévoyance 

De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client 
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L'essentiel de la Vente

V1 :
Vente 1 / De réaliser la complexité psychologique des relations en jeu entre « vendeur-se » et     « acheteur-se ». 480.- * 5 0.5 21.02. + 12.09 3917
Psychologie de vente De comprendre les principaux mécanismes psychologique qui sont actionnent les techniques de vente, 

de pouvoir adapter ces mécanismes à la réalité du terrain.
De mieux se connaître dans leur personnalité, leur force et leur faiblesse.

De réaliser l’importance de l’éthique et de l’authenticité dans un processus de vente réussie.

* Chaque module est complémentaire et dépendant des autres, toutefois le module V1 peut être convenu séparément mais au prix de CHF 720.-.

V2 :
Vente 2 / Fixer les buts de l’entretien 390.- 5 0.5 14.03. + 03.10 3918
Gestion du 1er entretien de vente Connaître le fil rouge de l’entreHen, étapes et check-liste 

Découverte et recherche des besoins - Savoir briser la glace 

attentes Se présenter (moi, entreprise, soluHon) -> pourquoi moi? 

Clarifier les besoins (docs, attentes, budget, dynamique d’achat) 

Gérer la pré-vente (docs complémentaires, obtenir l’accord de principe) 

Fixer le second entreHen (date, personnes, tâches à faire). 

V3 :
Vente 3 / Fixer les buts de l’entretien 390.- 5 0.5 28.03. + 17.10 3919
Gestion du 2ème entretien de vente Connaître le fil rouge de l’entreHen, étapes et check-liste 

Présentation des solutions, Savoir résumer la situaHon 

argumentation et finalisation Traiter les objections, argumenter 

Conclure la vente, informer sur la suite 

Convenir du suivi. 


