AFA – Engagement en faveur de la formation sectorielle initiale et
continue
Fil d'Ariane
1. Accueil
Contexte15 novembre 2017

L'Association pour la Formation professionnelle en Assurance AFA s'engage en faveur de la formation
professionnelle et continue dans le domaine de l'assurance privée.
En tant que prestataire de l'assurance privée suisse, l'AFA propose de multiples services. Elle assure
notamment la formation professionnelle et continue des collaborateurs des compagnies d'assurances ainsi
que de ceux des services connexes. Par ailleurs, elle est responsable du contenu de la formation
commerciale de base dispensée aux apprentis du secteur de l'assurance et organise, en tant qu'institution
responsable, les examens AFA. Elle édite nombre de manuels sur l'assurance et ses différentes branches
ainsi que des outils de formation assistée par ordinateur.
Liens
Association pour la Formation professionnelle en Assurance
La plate-forme des formations et formations continues en assurances
Cicero – Certified Insurance Competence
StartSmart – entrée dans le monde de l'assurance
AFA
Formation
Formation continue
Cicero
Certification
Auto-réglementation

Téléchargement

Liste des titres de diplômes de l'AFA (de, fr, it, en)
0.15 Mo

Vous pourriez être intéressé par ce qui suit

Cicero : le lab el de qualité, gage d'un conseil profess ionn el en ass urance
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Cicero : le lab el de qualité, gage d'un conseil profess ionn el en ass urance
Cic ero est le lab el de qualité pour un conseil profess ionn el en ass urance. Tout conseiller membre de Ci‐
cero atteste d’une formation solide en ass urance et veille à suivre des formations.
Contexte 06.11.2017
Plus

Parten aires de formation de l'ASA
L'ASA et son parten aire, l'Ass oc iation pour la formation profess ionn elle en ass urance AFA, travaillent en
étroite collab oration avec différents org an ismes de formation.
Contexte 06.11.2017
Plus

Les conséq uences de l'interconn exion de l'homme et de la machine dans le monde du tra‐
vail
Claud ia Giorg etti del Monte, resp ons able Développ ement de l’org an is ation et de la culture à la Mob i‐
lière, s'exp rime sur les nouvelles structures de travail et les nouveaux modes de conduite.
Interview 09.10.2017
Plus
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