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En parternariat avec:

Rejoignez-nous pour ce 

cours pour tout savoir sur:

Les différents types de 

petites et moyennes 

entreprises (PME) et 

comment les atteindre

Les différents types 

d'assurance et comment 

ceux-ci sont proposés aux 

PME

Concevoir des produits 

et des stratégies de 

distribution pour 

répondre aux besoins des 

PME

Alors cette formation est faite pour vous! 

Inscription

En envoyant le formulaire 

d’inscription à CPFA

Participation

200,000 CFA

Date limite d’inscription 

6 octobre 2020



Qui peut bénéficier de la 

formation

En bref

Les petites entreprises sont essentielles au développement économique.

Pourtant, elles sont exposées à des risques élevés et peinent souvent plus que

les grandes entreprises à y faire face. L'assurance représente un outil

important pour aider les entreprises à mieux gérer les risques, mais les petites

entreprises dans le monde sont généralement sous-assurées ou n'ont aucune

assurance. Pour les assureurs, les petites entreprises représentent à la fois un

marché prometteur et difficile. Cette formation aide à équiper les assureurs

pour servir ce marché, en explorant les tendances mondiales et des exemples

de produits réussis. Il enseigne aux professionnels de l'assurance à

comprendre les petites entreprises en profondeur et à concevoir à la fois les

bons produits et les bonnes stratégies de distribution pour les atteindre.

Ce cours a été développé pour les assureurs intéressés par la conception et le

lancement de produits d'assurance pour les petites et moyennes entreprises.

Programme de la formation

Jour 1

Le premier jour de la formation 

comprend les sessions suivantes:

• Introduction aux PME et à l’assurance

• Acquérir une bonne compréhension 

des PME

Jour 2

Le deuxième jour de la formation, nous 

examinerons les sujets suivants:

• Gestion des risques et assurance pour 

les PME

• Design sprint

• Comment vendre de l’assurance aux 

PME

Jour 3

Le troisième jour de la formation 

comprend les sessions suivantes:

• Comment distribuer de l’assurance 

aux PME

• Présentation des produits et des 

stratégies de distribution ébauchés



Paiement: En vue de couvrir exclusivement les frais liés à l'organisation de la

formation (salle - logistique - didactique - restauration), il est demandé à tout

participant une contribution de 200.000 CFA à l'ordre du CPFA.

Nous vous invitons à vous inscrire en ligne dès que possible en contactant le 

Secrétariat du CPFA, tél: +225 07 96 45 00 ou mail: 

nenebigourepascal@yahoo.fr ou yemiantou2@yahoo.fr

Facilitateur (à distance)

Organisateurs

Cette formation est organisée par le Programme Impact Insurance de l’OIT et la

Société allemande de coopération internationale GIZ, avec comme partenaire

technique, le CPFA de Côte d’Ivoire.

Contact

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le Secrétariat du

CPFA, tél: +225 07 96 45 00 ou mail nenebigourepascal@yahoo.fr ou

yemiantou2@yahoo.fr. Un programme détaillé sera envoyé à tous les

participants inscrits.

Certifiez-vous en micro-

assurance

Suivez plusieurs formations et obtenez un certificat en micro-assurance, basé

sur plus de dix années d’expérience internationale et d’innovations en matière

de micro-assurance, offert par le Programme Impact Insurance de l’OIT et le

CPFA.

Inscription

Edgar Aguilar appuie le Programme à élaborer des solutions globales de

gestion des risques pour les chaînes de valeur agricoles, notamment un

soutien continu à Barry Callebaut (Côte d'Ivoire) et à CNAAS (Sénégal). Il

possède une expérience de terrain en Afrique, comprenant les besoins des

ménages à faible revenu, le niveau de vulnérabilité et la demande de

services financiers.
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