
OBJECTIFS 

PUBLIC Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 

Courtier en assurance :  DCI +
DDA

PRÉPARATION  Elle est indispensable afin de respecter l'obligation annuelle de 
formation.

Intégrer les nouveautés réglementaires et impactantes pour le métier
de courtier en
financement
Gagner en conformité dans l’exercice de mon métier au quotidien et
respecter les exigences
réglementaires
Consolider les acquis en matière de distribution de crédit
Respecter l’obligation annuelle de formation



LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

Courtier en assurance : 720€

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

PROGRAMME
LA LOI DE 
FINANCES 2022

Les chiffres clés de 2022
Zoom sur le dispositif louer abordable
Les prolongations
Zoom sur les aides à la rénovation
Les mesures pour les sociétés
Les autres mesures
Quiz intermédiaire N°1

Courtier en assurance :  DCI +
DDA

 DOSSIER « 
ACTUALITÉ DU 
MARCHÉ ET 
CRÉDIT 
IMMOBILIER »

 Actualité du marché de l’immobilier
Le crédit immobilier et la nouvelle approche du risque
d’endettement
Actualité de la jurisprudence du crédit immobilier
Les garanties des financements et la réforme des sûretés
Quiz intermédiaire N°2

http://www.maformationdigitale.com/


ZOOM SUR LE 
NOUVEAU 
DIAGNOSTIC 
DE 
PERFORMANC 
E 
ENERGÉTIQUE 
(DPE)

Evolution du protocole de réalisation du DPE
Son mode de calcul et sa nouvelle présentation
Les conséquences
Zoom sur le DPE de construction et l’étude thermique
Quiz intermédiaire N°3

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

Courtier en assurance :  DCI +
DDA

ASSURANCE 
EMPRUNTEUR : 
LES 
DERNIÈRES 
ACTUALITÉS

La loi Lemoine
Rappel sur le droit à l’oubli
La Directive Distribution des Assurances (DDA) : Rappel sur le
devoir de conseil,
d’information et
de mise en garde
Quiz intermédiaire N°4

LE DOSSIER « 
MÉTIER DU 
COURTIER »

Le calendrier du courtier
Les 10 points d’attention du dossier client
Quiz intermédiaire N°5

http://www.maformationdigitale.com/


ACTUALITÉ DU 
MÉTIER

Loi de finances 2022
Actualité de l'assurance emprunteur

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

Courtier en assurance :  DCI +
DDA

DIGITAL Communiquer sur les réseaux sociaux de manière efficace

DÉONTOLOGIE 
DU MÉTIER 

La compliance
Sensibilisation à la la non-discrimination
L'éthique dans la conduite des Affaires
Protection des clients : publicité, réclamations, médiation,
vente à distance
Le conseil client en assurance
La formalisation du conseil en assurance de prêt
Rappel : Découvrir les besoins client et suivre leur évolution
en assurance

PRODUIT : 
ASSURANCE 
EMPRUNTEUR 

Les risques assurés en assurance emprunteur
De la Convention Belorgey au droit à l'oubli
Les bonnes pratiques en assurance de prêt
Cas Pratiques sur les garanties de l'assurance l'emprunteur
La gestion des sinistres en assurance de prêt
Instruire des dossiers conformes en assurance de prêt
Actualité de l'assurance emprunteur 2022

 PRODUIT : 
ASSURANCE 
DE BIENS

Les assurances de construction
L'assurance vacance locative et loyers impayés

http://www.maformationdigitale.com/


LA FISCALITÉ 
DU 
PARTICULIER

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

Courtier en assurance :  DCI +
DDA

LA SOCIÉTÉ 
CIVILE 
IMMOBILIÈRE

http://www.maformationdigitale.com/


Courtier en assurance :  DCI +
DDA

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 

http://www.maformationdigitale.com/

