pour tous renseignements complémentaires :www.agea-auvergne.fr

Chers consoeurs et confrères,
1° je vous rappelle les formations IGS/CAP COMPETENCE ouvertes sur notre région (à Clermont
Ferrand)
28 et 29 mars : Favoriser le rebond commercial et la vente additionnelle : 7 inscrits..reste 3 ou 4 places

• 06 et 07 mai :Panorama des produits d'épargne : 1 inscrit !! Il s'agit d'un nouveau stage. merci
•

•
•

de bien vouloir inscrire vos collab rapidement (date limite 16 avril)
14 mai :Information- Conseil-Gestion : les bonnes pratiques de l'agence : 5 inscrits . Il reste 7
places ! ce stage est prioritaire ! Chers amis agents généraux. 90% d'entre vous et vos
collaboratricesne respectent pas ou mal les prescriptions imposées par la loi sur
l'intermédiation (art. L520-1 code des assurances..en vigueur depuis 2005) et ce d'autant que
les compagnies ne vous donnent pas les outils nécessaires. Les sanctions - tant ACP que
judiciaires- sont devenues une réalité. Une journée de formation pour vos employées ne me
parait pas inutile...à vous de juger !!
16 et 17 mai : les techniques commerciales de A à Z : 1 inscrit
23 et 24 mai : maitriser la protection sociale des TNS : 1 inscrit

Je vous rappelle que ces formations sont
- éligibles au DIF (obligation de l'employeur)
- entièrement gratuites
- 100% des agents payent la taxe .... 42% utilisent le dispositif ... !!! 58% versent donc "à fonds
perdus"...
2° Actualités de la formation
• courant mai (date à préciser) : une réunion formation : Mandy Momesso et moi inviteront les
agents les agents à un petit déj' pour faire le point sur les différentes formations en régions
• courant septembre (date à préciser): rencontre débat sur "les réseaux sociaux" et leur utilité
dans l'exercice notre métier d'agent : une bonne introduction au stage AGEA Formation sur
"l'agent général connecté"
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