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L'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
AT03

1 jour (7h) 790,00 €HT

Objectifs
Comprendre la construction des contrats " complémentaire santé " et les mécanismes de remboursement • Expliquer les garanties et
niveaux de remboursement élaborés à partir de cas concrets

Profil Stagiaire(s)
commerciaux débutants ou ayant une première expérience sur ce type de contrats et
souhaitant approfondir leurs connaissances

Profil Animateur(s)
consultant spécialisé en assurance de personne

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

PROGRAMME
Le marché de l'assurance santé
Les chiffres clés de la santé
Les acteurs de l'assurance santé en France
L'organisation des régimes sociaux

Nos sessions

Prérequis sur les prestations en nature
Les prestations en nature des régimes d’assurance maladie obligatoires
Les notions d'ouvrant droit et d'ayant droit en matière de prestations en nature

15 déc. 2021 : Paris / A Distance

Les mécanismes généraux de l'assurance santé
Les tarifs utilisés pour la détermination des remboursements
Les taux de remboursement
Exemples de remboursements et entraînements aux calculs

18 oct. 2022 : Paris / A Distance

29 sept. 2021 : Paris / A Distance

17 mai 2022 : Paris / A Distance

La souscription du contrat
Les conditions d'octroi des garanties
La notion de « contrat Responsable »
La notion de « contrat Solidaire »
Les garanties du contrat complémentairesanté
Les risques courants
L'hospitalisation
Les autres postes d'indemnisation
Les formules et niveaux de remboursement
Le principe Indemnitaire
Entraînements aux mécanismes de remboursement du contrat Complémentaire Santé
La complémentaire santé en Entreprise
L’accord du 11 janvier 2013 sur la généralisation de garanties santé en entreprise
L’accord du 11 janvier 2008 sur la « portabilité » des droits prévoyancesanté

Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
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Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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