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Techniques de vente  
Compagnie d’assurance 

Objectifs 
 Donner des recettes et des process concrets aux commerciaux en assurance Iart et Vie afin de :

o Leur permettre d’organiser leurs actions commerciales dans le temps,
o Préparer chaque RDV de la prise de contact à la signature du contrat.

 Permettre un balayage constant des portefeuilles clients pour diminuer les taux de résiliation.
 Faire en sorte que les ventes soient de qualité et respectueuse de la Conformité.
 Diminuer le turn-over des commerciaux en faisant en sorte qu’ils se sentent mieux dans leurs fonctions.

Participants / Prérequis 
Chargés de clientèle assis, conseillers clientèle itinérants, agents généraux et courtiers d’assurance, membres des 
directions commerciales de Compagnies d’Assurance. 
« Assurances Incendie-Accident-Risques Divers (IARD) » et « Assurances Vie ».

THEMES TRAITES 

LA TECHNIQUE DU BALAYAGE PERMANENT ET L’INSTAURATION D’UN LIEN AFFECT AVEC CHAQUE 

CLIENT 

 La Méthode classique du listing.

 La technique des RDV de l’année précédente.

 La technique des RDV suite à encaissement des primes.

 La technique du nouveau client ayant signé son 1er contrat le mois précédent.

LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN. 

 La Prise de RDV téléphonique

o Qui appeler : chez le commerçant ou l’artisan ? dans les entreprises ?

o Comment dépasser les « barrages » et obtenir son interlocuteur facilement ?

o Quelles sont les règles de l’entretien téléphonique réussi ?

o Comment « accrocher » son interlocuteur, l’importance des 3 premières minutes.

o Que proposer ?

1. L’audit à titre gracieux.

2. L’approche par besoins.

3. L’approche produit.

o Comment obtenir un RDV ? les 3 techniques qui marchent.

LE RENDEZ VOUS. 

 La Préparation de l’Entretien : que doit contenir le dossier RDV ?

o Si c’est un rendez-vous audit.

o Si c’est un rendez-vous thème ou produit.

 La Conduite de l’Entretien : comment donner envie au client ou prospect de vous écouter ?

o La mise en condition psychologique.

o Développer une écoute attentive et bienveillante du client ou prospect et apprendre à entendre

ses besoins.

o L’importance des messages « subliminaux ».

o Sérier les projets selon la règle dite de « l’alimentaire ».

o La nécessaire différenciation des produits par rapport à la concurrence.

o Comment mettre en valeur ses solutions ? sans « critiquer » les solutions concurrentes ?
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 Gérer la suite de l’Entretien : les 3 règles d’or

o Quels sont les leviers pour amener le client s’engager ?

o Comment optimiser ses chances d’être retenu.

o Reformuler.

o Préparer dans la foulée les projets de l’entretien suivant.

o S’échéancer les tâches à faire : l’échéancier l’outil le plus indispensable.

Moyens et méthodes pédagogiques et techniques 

En Présentiel : 

Salle de formation, vidéo projection, un support de formation sera communiqué à l’ensemble des participants résumant 

les aspects théoriques, les astuces et les points clés.  

Ce stage propose de décomplexer les commerciaux en assurance en leur montrant que leur réussite dépendra avant tout 

de leur organisation, des process mis en place et de la rigueur dans le suivi des techniques d’entretien clientèle. 
L’idée est au fond de « faire moins mais mieux », dans un contexte où la conformité requiert de plus en plus de temps 
des commerciaux. 
A l’issue du stage, le conseiller de clientèle doit repartir avec des recettes pratiques à applicables dès le lendemain, 
générant des ventes de meilleure qualité mais aussi un bien-être accru dans l’exercice de fonctions de plus en plus 
difficiles et contraignantes. 

Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les 

participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les 

participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en situation. 

Evaluations 

Tout d'abord, un questionnaire de préformation sera remis au candidat avant le démarrage de la formation. Le 

formateur évaluera les connaissances et compétences de chaque apprenant et réajustera ses modalités pédagogiques 

aux besoins. Une évaluation sommative clôturera la formation afin de vérifier la bonne acquisition des objectifs de 

stage. 

Intervenant : Fonctions bancaires à dominante commerciale pendant 25 ans puis agent général
ALLIANZ pendant 15 ans ; les méthodes exposées sont le fruit de réussites et d’échecs pendant ces 15 ans d’expérience 
terrain en assurance IARD et vie. Elles ont donc été mises en application et constamment améliorées.

Modalités et délai d’accès : 
Pour toute inscription, contactez nos conseillers qui vous accompagneront (conseil@sesame-formation.re) / 

02.62.22.02.02 

Aucun délai n’est requis. 

Durée : 2 jours soit 14h de formation de 09h à 17h. 

Lieu et date(s) actualisé(s) : cf site web : www.sesame-formation.re 

Coût  HT : 1145 HT par participant en Inter-entreprises. Nous consulter pour les tarifs de groupe (à partir de 3 

participants) ou en Intra-entreprise. 

Accessibilité : Nos salles, ainsi que celles de nos partenaires sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Nos logiciels distanciels offrent également des outils qui permettent de répondre à vos besoins. 
Pour toute demande, nous vous invitons à contacter nos 2 référents Handicap. 

Programme mis à jour en janvier 2022. 
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