
Programme de formation

IAS II

Description de la formation :

Un programme de 150 heures de formation conformément à la Directive européenne sur l'assurance

et aux exigences de l'ORIAS.

Le livret obtenu à l'issu de cette formation permet de prétendre au statut Mandataire

d'Intermédiation en Assurance.

PUBLIC

 
Toute personne souhaitant exercer les activités de courtier ou d'intermédiaire en assurance et ne

justifiant ni de diplôme ni d'expérience requise pour accéder au statut professionnel. Plus

généralement, les métiers de la gestion de patrimoine en offre exclusive ou globale distribuant des

produits d'assurance.

PRÉREQUIS

 
aucun 

MODALITÉS D'ÉVALUATION

 
Une validation des connaissances se fait à l’issue de la formation. Cet examen final consiste en un

QCM de 100 questions. Pour réussir l'examen, un minimum de 70 % de bonnes réponses est requis. 

ORGANISATION

100% à distance FOAD

quiz et exercice

objectif temps

PRÉREQUIS TECHNIQUES

débit réseau : possible à partir de 512 kbps, optimisé à partir de 1024kbps

définition écran : optimisé pour 124 x 768

Carte son : préconisée mais pas obligatoire

Le contenu est sonorisé mais propose un sous titrage

Système d'exploitation : Windows, MAC OS X, Linux

Navigateurs : Internet explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera

Compatible HTML5



COMPENSATION DU HANDICAP

 
Les contenus, fonctionnalités et quiz des modules vidéos sont accessibles aux personnes sourdes ou

malentendantes qui peuvent notamment consulter les vidéos grâce à leurs sous-titres (modules e-

learning sous-titrés).

Durée de la formation : 150h00min

Langue(s) disponible(s) pour cette formation :

Français

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maitriser les savoirs généraux de l'assurance

connaitre les différents produits et contrats

connaitre la législation en vigueur

savoir expliquer et conseiller en matières d'assurance à la personne

connaitre l'actualité de la loi PACTE en matière de PEA PER et assurance vie

 

MODULES

IAS II - Unité 1 - LES SAVOIRS GENERAUX

IAS II - unité 2 - Les assurance à la personnes : incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé

IAS II - Unité 3 - Les assurances à la personnes - assurances vie et capitalisation

LOI PACTE 2020

ORGANISME DE FORMATION

THESEIS CAMPUS dont le siège social est domilicié 33-43 avenue Georges Pompidou 31131BALMA

SIRET : 44052487400052 - Code APE : 6831Z - N°Activité : 73310690631 - N°TVA : FR74440524874



Moyens pédagogiques et techniques :

La formation se déroule 100% à distance. Les modules sont suivies et validées depuis la plateforme

Rise Up. Un chat est disponible ainsi qu'un interlocuteur dédié par mail, visio ou téléphone :

formation@theseis.fr - 05.61.12.97.50

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation :

Les résultats de la formation sont analysés selon deux critères : celui du scoring à l'aide des quiz et

QCM, et à l'aide des objectifs temps. L'apprenant doit valider un score et atteindre le temps requis

minimum pour valider le parcours de formation.
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Tél : 0561129750 

 Web : https://campus.theseis.fr/

https://campus.theseis.fr/

