
L’École supérieure de la banque

PARCOURS DDA 7H 

 DDA 7H Parcours Capsules Asynchrones Standard 2021
DDA

Activités Intitulés des capsules Durées

Actualités 
40’

Actualités juridiques 20’

Actualités juridiques communes DCI & DDA 20’

Introduction à l’assurance
45’

L'environnement global de l'assurance 20’

L’environnement réglementaire de l'assurance 15’

L'essentiel de la directive de distribution des assurances 20’

Conditions d’accès, d’exercice et contrôle 
de la distribution d’assurances

35’

Les conditions d'accès au métier de l'assurance 20’

Les conditions d'exercice du métier de l'assureur 10’

Les différents acteurs de la distribution 
des assurances

35’

Les autorités de contrôle et de tutelle 15’

Les différents acteurs de la distribution des assurances 20’

Règles de bonnes conduites 
70’

Déontologie, éthique et conformité 10’

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 10’

Sensibilisation à la lutte anti-corruption 20’

Le traitement des réclamations 15’

Le recours à la médiation 15’

4H50 de capsules de savoir 1H30 de capsules communes DCI & DDA 0H40 de capsules opérationnelles



L’École supérieure de la banque

PARCOURS DDA 7H 

 DDA 7H Parcours Capsules Asynchrones Standard 2021 (suite)
DDA

Activités Intitulés des capsules Durées

Les règles de protection de la clientèle, 
d'information et de conseil en assurance

20’
Les règles de protection de la clientèle, d'information et de conseil en assurance 20’

Les règles de gestion des conflits 
d’intérêts et de rémunération

35’

Les règles de gestion des conflits d’intérêts et de rémunération 15’

Les règles de gestion des conflits d’intérêts et de rémunération en assurance  vie 20’

Maitriser la relation client
90’

Maitriser l'information sur les produits présentés au client 15’

Identifier et analyser les besoins du client 15’

Découverte client et analyse de ses besoins 20’

Maîtriser le processus de recommandation personnalisée 10’

Processus de recommandation personnalisé 20’

Validation du dossier – Traçage et archivage 10’

4H50 de capsules de savoir 1H30 de capsules communes DCI & DDA 0H40 de capsules opérationnelles




