Cours de préparation Mendo
à l’examen d’
Intermédiaire d’assurance AFA
Informations / inscription
COURS 2017 – 2018
À GENEVE-AEROPORT
EXAMEN OFFICIEL AFA EN MARS 2018
DÉLAI D’INSCRIPTION AU COURS LE 18 AOÛT 2017

OBJECTIFS DU COURS
•

Développer vos compétences afin que vous soyez autonome lors de conseils d’assurance à des clients
privés et à de petites entreprises

•

Vous préparer à l’examen final d’intermédiaire d’assurance AFA

LA FORMATION

Phase 1 Home learning et test partiel Mendo SA
•

Kick-off

Lundi 4 septembre 2017, 13h30 – 15h00

•

Home-learning – apprentissage autonome

du 7 septembre au 10 décembre 2017

•

Test partiel Mendo SA

le lundi 11 décembre 2017, 10h00 - 11h

•

Test de rattrapage Mendo SA (au besoin)

le lundi 18 décembre 2017, 10h00 - 11h

Phase 2 Cours présentiels et préparation à l’examen final d’intermédiaire
d’assurance AFA
•

Industrie de l’assurance

•

Mise à jour assurances choses et de patrimoine 17 janvier 2018

10 et 11 janvier 2018

•

Mise à jour assurances sociales et de personne 18 janvier 2018

•

Connaissances juridiques

31 janvier et 1 février 2018

•

Entrainement à l’examen écrit

7 et 8 février 2018

•

Entrainement à l’examen oral

28 février et 1 mars 2018

er

er

Les cours se déroulent de 9h à 17h environ. Veuillez vous trouvez sur place à 8h45.
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EXAMEN FINAL D’INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCE AFA
•

Examen écrit

mars 2017

•

Examen oral

fin mars 2017

Inscription a l’Examen final d’intermédiaire d’assurance AFA
Le participant s’inscrit lui-même. Attention, les places sont limitées !
L’inscription à l’examen final d’intermédiaire d’assurance AFA dans les délais est de la responsabilité exclusive
des candidats, ainsi que la vérification qu’ils remplissent les conditions requises.
Date pas encore connue ;
Dès 9h00 directement sur le site de l’AFA : www.vbv-afa.ch

LA MÉTHODE
Les cours sont conçus selon un système d’apprentissage mixte. Lors de la phase 1, les participants acquièrent de
façon autonome les connaissances de base, en étant encadrés et soutenus grâce à des missions
d’apprentissage. Cette première phase est certifiée par le test partiel Mendo SA.
Les personnes qui réussissent le test partiel Mendo SA entrent dans la phase 2 de préparation pour l’examen
final d’intermédiaire d’assurance AFA, organisé par AFA au niveau suisse.

Phase 1 Home learning – apprentissage autonome
Les participants reçoivent des missions d’apprentissage toutes les deux semaines. Ils disposent du matériel suivant :
•
•
•

Manuels de l’AFA (quatre fascicules intermediary@insurance ; Editions Compendio Bildungsmedien)
Vidéos pédagogiques de Mendo SA
Exercices et questionnaires

Cette première phase est certifiée par le test partiel Mendo SA.

Phase 2 Cours présentiels et préparation à l’examen final d’intermédiaire
d’assurance AFA
Les cours présentiels comprennent dix jours de cours qui ont lieu en semaine selon le contenu suivant :
•

Présentations

•

Travail personnel (exercices) et travail en commun sur les questions techniques

•

Révision commune des connaissances techniques théoriques et pratiques

•

Préparation à l’examen final d’intermédiaire d’assurance AFA
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Remarques
•

La phase 1 est certifiée par le test partiel Mendo SA. La réussite du test partiel Mendo SA constitue une
condition impérative pour débuter la phase 2 et participer aux cours présentiels.

•

De plus amples informations sur la formation sont disponibles sur www.mendo.ch

•

Les détails concernant l’examen final d’intermédiaire d’assurance AFA sont disponibles sur www.vbvafa.ch

CERTIFICATION
Intermédiaire d’assurance AFA

RECONNAISSANCE
La certification d’intermédiaire d’assurance AFA est largement plébiscitée et reconnue par l’industrie de
l’assurance (sociétés d’assurance et courtiers).
La certification d’intermédiaire d’assurance AFA est reconnue par la FINMA pour l’inscription au Registre
professionnel.

La certification d’intermédiaire d’assurance AFA vous permet de devenir
membre CICERO.

La certification d’intermédiaire d’assurance AFA vous donne accès à d’autres certifications de spécialisation, tels
que le brevet fédéral de spécialiste en assurance, le diplôme IAF et le brevet fédéral de conseiller financier /
conseillère financière.
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PRIX DES COURS
Phase 1
Kick-off, home-learning et test partiel Mendo SA

CHF 990.00*

Phase 2 Cours présentiel
Complet (10 jours de cours)

CHF 2’990.00*

Sans préparation à l’oral (8 jours de cours)

CHF 2'510.00*

(selon inscription officielle à l’examen final d’intermédiaire
d’assurance AFA)
* Les deux phases font l’objet d’une facture séparée à régler en une fois au plus tard 14 jours avant le début de
chaque phase. Le paiement valide la participation à chaque phase.

Ces frais incluent les vidéos pédagogiques, les exercices et les supports de cours Mendo SA. Par contre, ils ne
comprennent pas :
•
•
•
•

Coût des 4 manuels de l’AFA (bestellungen@compendio) / manuels d’enseignement de l’AFA, intermediary@insurance“; prix total CHF 250.00
Textes juridiques
Frais d’examen de l’AFA (en 2017 CHF 600.00)
Frais de transport et de repas

LIEU DE FORMATION DU KICK-OFF ET DE LA PHASE 2
Genève-Aéroport
ICC (Hôtel Mövenpick)
Route de Pré-Bois 20
1215 Genève 15
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INSCRIPTION À LA FORMATION
Veuillez vous inscrire sur le lien suivant https://www.mendo.ch/?page_id=185 , également disponible sur le site
www.mendo.ch, inscription.
Choisir : Préparation à l’examen d’intermédiaire d’assurances AFA prévu en mars 2018
Le nombre de participants est limité et les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée.
Veuillez consulter les Conditions générales de participation de Mendo SA (à lire lors du processus
d’inscription à la formation), particulièrement en ce qui concerne une éventuelle désinscription.
Une fois la phase 1 terminée, vous recevrez les informations pour vous inscrire à la phase 2.

INSCRIPTION À L’EXAMEN FINAL D’INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE AFA
La formation Mendo SA est organisée par Mendo SA.
L’examen final d’intermédiaire d’assurance AFA est organisé par AFA.
Mendo SA et AFA sont deux entreprises différentes et n’ont aucun lien.
L’examen final d’intermédiaire d’assurance AFA est du ressort exclusif de l’AFA (Association pour la formation
professionnelle en assurance). Les participants doivent s’inscrire eux-mêmes directement auprès de l’AFA.
L’inscription à l’examen final d’intermédiaire d’assurance AFA dans les délais est de la responsabilité
exclusive des candidats, ainsi que la vérification qu’ils remplissent les conditions requises.

CONTACT / AUTRES INFORMATIONS
•

Pour les informations d’ordre organisationnel, veuillez vous adresser à Mendo SA au 031 380 10 08 |
info@mendo.ch

•

Vous trouverez de plus amples informations concernant notre offre de formation sous www.mendo.ch.
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MENDO SA EN QUELQUES MOTS

Centre d’enseignement reconnu pour la qualité de ses cours, la société Mendo SA est spécialisée dans la
formation financière certifiée depuis plus de quinze ans. Son vaste réseau de partenaires ainsi que sa présence à l’échelle nationale en font le leader dans la formation au conseil à la clientèle dans le domaine
financier.
Présente dans les plus grandes villes de Suisse grâce à ses partenaires, Mendo regroupe une vingtaine
de chargés de cours, disposant tous d’un solide bagage pratique et théorique. Leur dynamisme, leur professionnalisme et leurs compétences pratiques sont régulièrement soulignés par les participants à nos
formations.
Très régulièrement mis à jour en fonction des derniers changements enregistrés dans le domaine financier,
les contenus des cours sont construits sur une idée forte : ils doivent être immédiatement utiles et ponctués d’exemples pratiques.
Un appui à la préparation aux examens est également proposé aux participants. Leur succès est notre plus
grand motif de fierté : le taux de réussite obtenu par nos élèves aux examens fédéraux dépasse, chaque
année, la moyenne nationale.
Au delà de ce succès ponctuel, nous formons des professionnels qui améliorent leur pratique quotidienne,
acquièrent de nouveaux clients grâce à leurs nouvelles compétences et sont des professionnels compétents à la pointe de leur métier.

DIRECTEUR DE LA FORMATION
•

Jean-Charles Cotting, Directeur Mendo SA Suisse romande
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