
LES ASSURANCES COLLECTIVES
- Formation à distance -

Ce parcours de formation « LES ASSURANCES COLLECTIVES » est spécialement conçu pour les professions
réglementées. L’objectif central de ce parcours est d’apporter des connaissances de haut niveau aux
participants afin qu’ils deviennent des interlocuteurs crédibles, au regard de leurs bagages techniques, auprès
de leurs clients à fort potentiel. Les enseignements intègrent des dimensions tant théoriques que pratiques sur
le thème des assurances collectives.
Détails du programme sur la page suivante.

Objectifs pédagogiques :
✓ Expliquer les régimes prévoyance et frais de santé des salariés à leurs clients 
✓ Identifier les obligations de l’employeur en matière de couverture de protection sociale envers 

leurs salariés
✓ D’appréhender le formalisme de mise en place d’un régime de protection sociale
✓ Expliquer les mécanismes de portabilité et les obligations de l’employeur à ce sujet.
✓ Identifier et récolter les informations et données nécessaires auprès d’une entreprise pour réaliser 

une étude en assurances collectives.
✓ Réaliser une tarification d’une offre prévoyance et santé  1-20 GENERALI  avec l’outil MAHAKA 
✓ Proposer une solution d’assurances collectives  prévoyance et frais de santé adaptée aux besoins 

de leurs clients entreprise.

Public :
▪ Experts-comptables/Avocats/Notaires et collaborateurs confirmés
▪ Conseiller en gestion de patrimoine travaillant avec les professions réglementées

Prérequis : Expérience en conseil patrimonial

Dates : 11 et 12 juillet 2022

Durée : 15 heures (2 jours)

Formateur : Pierre Groh, formateur expert en protection sociale (GENERALI)

Moyens pédagogiques et techniques :
▪ Supports de formation 
▪ Études de cas concrets 
▪ Exposés théoriques 

Dispositif de suivi de l’exécution et de l’évaluation des résultats de la formation : 
▪ Feuille de présence
▪ Questions orales ou écrites 
▪ Mises en situation
▪ Formulaires d'évaluation de la formation (QCM)

Tarif : 350 € HT par participant pour les 2 journées de formation à distance
>> tarif spécial pour les affiliés MAHAKA : 300 € HT par participant

Modalités d’inscription :
▪ Par téléphone : 04 42 38 54 15
▪ Par mail : contact@mahaka.fr

L’Académie MAHAKA est datadockée sous le n° 0075750. Ainsi, vous pouvez effectuer une demande de prise en charge 
auprès de votre OPCO et, selon les conditions, bénéficier d’un remboursement potentiel de votre formation.



FORMATION SANTE ET PREVOYANCE COLLECTIVES

- PROGRAMME -

JOUR 1 

▪ Environnement réglementaire de l’assurance collective

▪ Obligations de l’employeur en matière de protection sociale envers ses salariés

▪ Zoom sur les conventions collectives

JOUR 2 

▪ Présentation des offres d’assurance collective 1-20 et 20-300

▪ Informations nécessaires pour tarifer un dossier de prévoyance / frais médicaux en collective et 
en Individuelle pour les TNS

▪ Négociation de reprise d’une affaire à la concurrence : sensibilisation au passif social


