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Retrouvez le programme détaillé sur le site : 
https://digital.fi rst-fi nance.fr/culture-assurance

LES PLUS
PÉDAGOGIQUES

• La complémentarité et
l'expérience des formateurs

• Une pédagogie très attractive et
imagée

À QUI S’ADRESSE CET 
EXECUTIVE MOOC ?

• À tous ceux qui souhaitent comprendre
le fonctionnement du monde de l’assu-
rance et de la protection sociale en
France.

• Cet Executive MOOC est destiné à
tous les nouveaux entrants dans le
monde de l’assurance, quel que soit
leur métier et leur domaine d’activité. Il
est recommandé également aux
collaborateurs des départements
gestion des contrats, gestion et maî-
trise des risques internes, finance,
informatique, ressources humaines,
marketing et communication.

EXECUTIVE MOOC 

CULTURE ASSURANCE 

DURÉE :  15 heures  sur 4 semaines

MOYENS PÉDAGOGIQUES  EN LIGNE : vidéos, forum, live sessions 

LANGUE : français

PRIX : 600 € nets de taxes*

PROGRAMME :

Semaine 1 : L'environnement de l'assurance 

Semaine 2 : Les assurances de personnes du particulier

Semaine 3 : Les assurances IARD du particulier

Semaine 4 : Les assurances de l'entreprise

Exercices pratiques

ASSURANCE

+

Le MOOC en français 
est animé par :

Olivier MANTEAU 
Secrétaire Général, responsable de l'action 
commerciale d'une Société d'assurance 
mutuelle

Catherine MOUNIER
Consultante spécialisée en santé, prévoyance et 
gestion du patrimoine

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA (Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).

• L’ Executive MOOC Culture Assurance
s’adresse aussi à toutes les personnes
travaillant dans la banque et ayant à
commercialiser des produits
d’assurance, ainsi que les
collaborateurs des fonctions supports
(back office , IT, communication,
marketing, RH, etc.).

• Grâce à cet Executive MOOC, vous
allez maîtriser les principes des
assurances de personnes, des assu-
rances IARD du particulier, et des
assurances de l’en-treprise, au travers
de nombreux exemples.

Titulaire d’une Maîtrise de Droit privé, Olivier 
MANTEAU a travaillé plus de 20 ans dans de 
grands groupes d’assurance où il a occupé 
successivement les postes suivants : Inspecteur 
régleur de sinistres, Directeur d’un Centre de 
gestion, Secrétaire général en charge de l’action 
commerciale d’une Société d’assurance mutuelle 
de premier plan. Il est aujourd’hui Directeur d’un 
cabinet d’audit et de conseil, spécialisé en 
analyse des risques, droit et produits d’assurance 
et en Management commercial.
Parallèlement, Olivier MANTEAU  intervient 
depuis plusieurs années comme consultant et 
formateur. Il est également intervenu en « Droit 
et produits d’assurance » en Mastère 2, à la 
faculté de Clermont Ferrand et enseigne en 
DEUST Banques et assurances.

Titulaire d’un Master d’Économie, Catherine MOUNIER 
a occupé pendant vingt ans différents postes de 
responsabilités chez des assureurs et des grands 
courtiers dans le secteur des assurances de personnes, 
Outre la direction successive de services de gestion en 
prévoyance, santé, retraite et assurance vie, elle a 
participé à la mise en place de régimes collectifs 
obligatoires ainsi qu’au suivi et à l’accompagnement 
de leur évolution. Depuis 1998, elle est consultante en 
formation dans le secteur de l’assurance, le courtage 
d’assurance et la banque sur les thèmes suivants : 
protection sociale (obligations de l’employeur envers 
ses salariés, régimes obligatoires complémentaires de 
prévoyance et supplémentaires de retraite), approche 
patrimoniale du particulier, assurance-vie. 
Elle donne des cours à Paris X Nanterre ainsi que dans 
des écoles d’assurance.




