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CONTENU DU MODULE
Titre du module :
Objectif du module :

Les bases de l’assurance
●

●
●
●
●
●
●
Description synthétique du contenu :

Identifier les composantes d’une
opération d’assurance et les principes
qui sous-tendent toute activité
d’assurance
Connaître le rôle de l’assurance sur le
plan économique et social
Identifier les catégories d’assurance
Découvrir le marché des assurances
et ses acteurs
Utiliser le code des assurances
Identifier les aspects fondamentaux du
contrat d’assurance
Savoir bien informer son client en
fonction de son besoin

Définition de l’assurance
Utilité de l’assurance
Classification des assurances
Le marché de l’assurance
Le code des assurances
Définition et aspects fondamentaux du
contrat d’assurance
La formation d’un contrat d’assurance
L’exécution du contrat d’assurance

Note minimum de validation (si le module est noté)
:

80% de bonnes réponses au quiz final

Durée :

7h

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Bande passante préconisée

ADSL 5 Mbit/sec

Carte son nécessaire

Oui / non

Navigateurs supportés par le contenu et versions :

Tous navigateurs modernes

Types Mime à activer sur le serveur

HTML, JS, mp3, mp4, jpg, png

Normalisation e-learning

SCORM : version 1.2
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INFORMATIONS FONCTIONNELLES ET PÉDAGOGIQUES
Navigation

Forcée

Retour sur l’écran quitté si sortie en cours de module

Oui

Présence d’un menu déroulant indiquant la progression

Oui

Visualisation de la progression dans le contenu

Oui

Règle de progression (complétude)
un module est considéré comme terminé si :
- Tous les écrans sont vus

Oui

- Le quiz de fin est réalisé

Oui

- La dernière page est consultée

Non

Règle de validation
Un module est considéré comme validé :
- si le score est >= 80 %

Oui

Documents imprimables

Oui

Présence de boutons de navigation

Oui

Sommaire escamotable

Oui

Présence d’un lexique

Oui
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