
Parcours de
formation 
e-learning
courtage

Former 100% de
vos collaborateurs
aux fondamentaux
de la RSE 

Les points forts de notre  offre de formation

Une formation complète aux Fondamentaux de la RSE pour les
courtiers accessible en e-learning sous forme de 12 capsules video
de 4 à 8 minutes maximum, particulièrement adaptées aux
collaborateurs travaillant sur les plateformes de gestion

Des modules interactifs intégrant des QCM de validation des acquis

Un parcours disponible en français et en anglais

L’accès à des données statistiques vous permettant de suivre le
déploiement de votre dispositif

Un accès simple et sécurisé via la plateforme en ligne, une
application mobile à télécharger, ou par intégration à votre LMS
(par API) 

Pour renforcer la mobilisation de vos collaborateurs et accompagner le
déploiement de votre plan de formation, nous vous proposons d’intégrer
une capsule personnalisée au parcours de formation e-learning

Assurance for good. apporte des solutions expertes et
opérationnelles aux cabinets de courtage, mutuelles et

assurtechs pour les accompagner dans leur transformation
RSE. L’offre de services d’Assurance for good. est articulée
autour de 2 axes d’expertise : le conseil stratégique et la

formation.  
Cliquez ici en savoir plus 

https://irocko.fr/assurance-for-good/
https://irocko.fr/assurance-for-good/


Un support permettant de présenter les
informations clés
Un commentaire video apportant les
éléments nécessaires à une
appropriation optimisée des contenus

De visualiser les chapitres du module
De télécharger la retranscription de la
video et le support de présentation
De poser des questions

La possibilité à tout moment pour
l’apprenant : 

1.
2.

3.

Mise en perspective globale et sectorielle 
Référentiels clés & cadre règlementaire

Concepts clés et rôle des acteurs
de l'assurance 

La RSE des cabinets de courtage
en tant qu'entreprise 
Gouvernance 
Capital Humain 
Environnement 
Société 

La RSE des cabinets de courtage
dans leurs métiers sur l'ensemble
de la chaîne de valeur 
Marketing des offres 
Souscription
Gestion de la relation client 
Gestion des sinistres 
Communication 

Programme détaillé Principes d'animation

Accès au parcours via l’application
mobile de la plateforme de formation
Annie by Seroni avec les mêmes
fonctionnalités qu’en ligne

Contactez-nous pour plus d'informations ! 
slaxenaire@assuranceforgood.fr
vloizillon@assuranceforgood.fr 


