
 

 
 
 
 

Formation, conseil et coaching  

métiers de l’assurance  

Yoel formation vous propose des formations et du coaching 
en assurance de très haut niveau.  

Nos programmes de formation s’adressent aux professionnels 
de l’assurance et aux entreprises dont les collaborateurs 
doivent maîtriser ou se perfectionner sur des thématiques tels 
que la responsabilité civile, l'assurance dommage ou 
l'assurance des flottes automobile. 

Yoel formation est un organisme de formation agréé et 
référencé au datadock. Nos formations sont donc éligibles aux 
prises en charge au titre de la formation professionnelle. 

Nos formateurs sont tous passionnés, très impliqués, 
qualifiés et se peuvent se déplacer dans vos locaux suivant 
vos disponibilités. 

Pour vous, c’est la certitude d’être formé par les meilleurs 
professionnels du marché.  

Vous avez un projet? Parlons-en… ;) 

Yoel formation 
✆ 09 71 04 73 81 
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Yoel formation est reconnue pour son expertise en formation qui propose des services 
adaptés aux besoins de ses clients : entreprises du CAC40, administrations publiques ou semi-
publiques, PME, associations. 

YOEL FORMATION, UNE 
ENTREPRISE SPÉCIALISÉE EN 
FORMATION ET CONSEIL EN 
ASSURANCE 

Le métier premier de yoel formation est la 
transmission du savoir. Notre expertise part du 
logiciel libre et se déploie sur des thématiques 
tels que la responsabilité civile, l'assurance 
dommage ou l'assurance des flottes automobile.. 
Afin d’être en contact direct avec les évolutions 
technologiques nos formateurs sont très 
impliqués dans les différentes communautés de 
développeurs.  Yoel formation fait aussi bien 
appel à des internes qu’à des externes pour 
apporter le meilleur de ce qui se fait.  

DES FORMATIONS 
PRAGMATIQUES ET DE 
QUALITÉ PRINCIPES ET 
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

Une formation réussie réside dans la 
combinaison de quatre éléments : 

● un plan de formation adapté,  
● un formateur compétent et pédagogue,  
● des participants bien orientés, 
● une salle et du matériel de formation 

adaptés 

DES FORMATIONS ADAPTÉES 
AU MARCHÉ 

Nos formations sont adaptées aux besoins 
pragmatiques des entreprises en assurance. 
Pour cela nos formateurs suivent les 
évolutions des sujets qu’ils enseignent 

DES FORMATIONS 
OPÉRATIONNELLES 

Notre crédo : “une bonne assimilation passe 
par la pratique”. C’est la raison pour laquelle 
nous proposons des stages comprenant 40% 
de théorie et 60% de pratique aussi souvent 
que possible. 

DES RETOURS 
D’EXPÉRIENCES 

Nos formateurs travaillent sur des projets 
professionnels.  Ainsi ils font des retours 
qualifiés aux participants pour faciliter une 
prise en main rapide et adaptée au besoin de 
l’entreprise.  



Vous pourrez retrouver ci-dessous nos thèmes spécifiques aux métiers 
de l’assurance (automobile, assurance vie, assurance santé, etc.). 

Ces programmes de formation s’adressent aux professionnels de l’assurance et aux 
entreprises dont les collaborateurs doivent maîtriser ou se perfectionner sur des 
thématiques tels que la responsabilité civile, l'assurance dommage ou l'assurance des 
flottes automobile.

Formation assurance automobile
26 formations

• Formation assurance automobile sur mesure à partir de 1 jour 

• Formation assurance sur mesure à partir de 1 jour 

• Maîtriser les fondamentaux de l'assurance 2 jours 

• Assurance automobile 2 jours 

• Assurance flotte automobile 2 jours 

• Souscription assurance flotte 2 jours 

• Vente d'une assurance flotte 2 jours 

• Gestion d'une assurance flotte 2 jours 

• Optimisation du budget assurance flotte 1 jour 

• Garantie mécanique automobile 1 jour 

• Assurance dommage corporel automobile 2 jours 

• Assurance dommage matériel automobile 2 jours 

• Assurance : Véhicule économiquement irréparable 1 jour 

• Loi Badinter du 5 juillet 1985 - Les accidents de la circulation 2 jours 

• Convention IRSA dans les accidents automobiles 2 jours 

• Convention IRCA et convention IRSA dans les accidents automobiles 2 jours 

• Gestion des carambolages de 3 à 7 véhicules 1 jour 

• Surveillance du portefeuille 1 jour 

• Recours automobile en droit commun 2 jours 

• Surveillance du portefeuille appliquée aux flottes - Maîtrise 1 jour 

• Surveillance du portefeuille appliquée aux flottes - Perfectionnement 1 jour 

• FGAO - Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires 1 jour 

• Droit de la vente et de la réparation en automobile 2 jours 

• Marché du courtage en assurance 1 jour 

• Conception d'un produit d'assurance Selon le programme choisi 

• Loi Hamon : La résiliation infra-annuelle 1 jour 



Formation assurance construction
11 formations

• Formation assurance construction sur mesure à partir de 1 jour 

• Maîtriser les fondamentaux de l'assurance 2 jours 

• Assurance construction 2 jours 

• RC Décennale et responsabilités 2 jours 

• Garanties construction et assurance construction 2 jours 

• Assurance garantie décennale 2 jours 

• Assurance Tous Risques Chantiers (TRC) 1 jour 

• Gestion des sinistres DO 1 jour 

• Marché du courtage en assurance 1 jour 

• Conception d'un produit d'assurance Selon le programme choisi 

• Loi Hamon : La résiliation infra-annuelle 1 jour 

Formation assurance vie
9 formations

• Formation assurance sur mesure à partir de 1 jour 

• Maîtriser les fondamentaux de l'assurance 2 jours 

• Assurance vie individuelle 2 jours 

• Assurance vie : Les contrats multi supports 1 jour 

• Assurance vie : Aspects juridiques et fiscaux 2 jours 

• Clause bénéficiaire en assurance vie 2 jours 

• Marché du courtage en assurance 1 jour 

• Loi Hamon : La résiliation infra-annuelle 1 jour 

• Conception d'un produit d'assurance Selon le programme choisi 

Formation assurance santé
9 formations

• Formation assurance sur mesure à partir de 1 jour 

• Maîtriser les fondamentaux de l'assurance 2 jours 

• Responsabilité médicale 2 jours 

• Assurance maladie et son environnement 2 jours 

• Assurance maladie et complémentaire santé individuelle 2 jours 

• Secret médical et assurance 1 jour 

• Marché du courtage en assurance 1 jour 

• Conception d'un produit d'assurance Selon le programme choisi 

• Loi Hamon : La résiliation infra-annuelle 1 jour 



Formation responsabilité civile
8 formations

• Formation assurance sur mesure à partir de 1 jour 

• Responsabilité civile des entreprises 2 jours 

• Faute inexcusable de l’employeur 1 jour 

• Assurance multirisques professionnelle 2 jours 

• RC Décennale et responsabilités 2 jours 

• Marché du courtage en assurance 1 jour 

• Conception d'un produit d'assurance Selon le programme choisi 

• Loi Hamon : La résiliation infra-annuelle 1 jour 

Formation assurance dommage
34 formations

• Formation assurance dommage automobile

• Formation assurance sur mesure à partir de 1 jour 

• Assurance automobile 2 jours 

• Assurance dommage corporel automobile 2 jours 

• Assurance dommage matériel automobile 2 jours 

• Loi Badinter du 5 juillet 1985 - Les accidents de la circulation 2 jours 

• Convention IRSA dans les accidents automobiles 2 jours 

• Gestion des carambolages de 3 à 7 véhicules 1 jour 

• Assurance dommage 2 jours 

• Assurance dommage : Comment rédiger des textes contractuels 2 jours 

• Réassurance dommages 2 jours 

• Marché du courtage en assurance 1 jour 

• Conception d'un produit d'assurance Selon le programme choisi 

• Loi Hamon : La résiliation infra-annuelle 1 jour 

• Formation assurance dommage habitation

• Convention IRSI : Indemnisation et Recours des Sinistres Immeuble 2 jours 

• Gérer un dégât des eaux en gestion locative 1 jour 

• Formation assurance sur mesure à partir de 1 jour 

• Assurance multirisque habitation 2 jours 

• Les bases de l'assurance IARD 2 jours 

• Assurance IARD : perfectionnement 2 jours 

• Conventions CIDRE et CIDE COP 2 jours 

• Marché du courtage en assurance 1 jour 

• Conception d'un produit d'assurance Selon le programme choisi 

• Loi Hamon : La résiliation infra-annuelle 1 jour 



• formation assurance dommage construction

• Formation assurance sur mesure à partir de 1 jour 

• Assurance construction 2 jours 

• RC Décennale et responsabilités 2 jours 

• Marché du courtage en assurance 1 jour 

• Conception d'un produit d'assurance Selon le programme choisi 

• Assurance Tous Risques Chantiers (TRC) 1 jour 

• Gestion des sinistres DO 1 jour 

• Loi Hamon : La résiliation infra-annuelle 1 jour 

Formation assurance de personnes
11 formations

• Formation assurance sur mesure à partir de 1 jour 

• Assurance collective ou assurance groupe 2 jours 

• Retraite collective : Garanties et régime obligatoire 2 jours 

• Prévoyance : Maitriser les garanties et les différents régimes 2 jours 

• Prévoyance collective : Principes de l'accord interprofessionnel de portabilité 1 jour 

• Loi Madelin 1 jour 

• Secret médical et assurance 1 jour 

• Marché du courtage en assurance 1 jour 

• Conception d'un produit d'assurance Selon le programme choisi 

• Loi Hamon : La résiliation infra-annuelle 1 jour 

• Assurance affinitaire : conception et gestion 1 jour 

Formation (autre) ;  contactez-nous!
• Bureautique 

• Management 

• Commercial

• Relation client

• Coaching sur-mesure

Vous avez un projet? Parlons-en... 
✆ 09 71 04 73 81



Des formations en assurances 
pour tous 
La formation professionnelle en 
assurance de YOEL FORMATION s’adresse aux 
entreprises dont les activités nécessitent une 
parfaite maitrise de la responsabilité 
civile, l’assurance dommage ou de 
l’assurance automobile.

La formation professionnelle en assurance de YOEL 
FORMATION s’adresse aux entreprises dont les activités nécessitent 
une parfaite maitrise de la responsabilité civile, l’assurance dommage ou 
de l’assurance automobile.

Les stages ont lieu à Paris dans un de nos centres de formation, et 
dans toute la France dans les locaux des entreprises. Dans le cas d’un 
apprentissage intra entreprise, les formateurs se déplacent au niveau 
national, européen et même international. 

Cette formule « intra-entreprise » permet à une société de former 
un ou plusieurs groupes de salariés sur leur lieu de travail.

À très vite,

Yoel formation

✆ 09 71 04 73 81

Vous avez un projet?  
Parlons-en...✆  

09 71 04 73 81


