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COMPÉTENCES	AVEC	
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FORMATION	DE	CONSEILLER-	
ÈRE	EN	PRÉVOYANCE	
PROFESSIONNELLE	

 
 
 
Lieu	:	
Route	 du	 Grand-Lancy	 6a,	
5ème	étage	du	bâtiment	
PORTS		FRANCS		à		Genève	
9h	à	17h	

Prix	des	cours	:	CHF	4’800.-	
 
Octroi	de	152	crédits	CICERO	

 

Rabais	de	10%	pour	 les	membres	
de	 l’ACA	 /	 FPVS	 /	 SIBA

 

Conseillers	 en	 prévoyance	 professionnelle,	 courtiers,	
intermédiaires	 financiers,	les	 asset	manager,	 les	 personnes	
travaillant	 dans	 les	 assurances,	les	banques,	les	institutions	de	
prévoyance	ou	 toutes	 autres	personnes	 intéressées	à	
compléter	 leur	 formation	 professionnelle	 peuvent	 suivre	 cette	
formation.	

Dates	:	 la	prochaine	session	débutera	le	7	mars	2022	
le	planning	se	trouve	sur	notre	site	web	:	www.espp.ch	



 
 
 
 

Rabais de groupe par entreprise : 
- 5% à partir de 2 participants 
- 10% à partir de 4 participants 

 
 
 

Inscrivez-vous	!	 Téléphone	:	079	679	95	45	
En	ligne	:	www.espp.ch	 Courriel	 :	prevoyance@espp.ch	

Responsable	de	 la	 formation	 :	Franca	Renzi	Ferraro	

Notre formation prévoit deux spécialisations à choix correspondant au programme des 
examens IAF et aux diplômes obtenus. 

Les spécialisations sont : 

- Le Conseil aux entreprises  
- Le Conseil aux assurés  

Pour chaque spécialisation, les candidats suivent une partie commune composée des modules suivants : 

- Droit 

- Technique d’assurance et les prestations 

- Les placements de capitaux 
 
Les 2 autres modules en fonction de la spécialisation choisie sont : 

- Formes d’organisation et marché - Conseil aux entreprises 
- Situation de vie des assurés - Conseil aux assurés 

Vous serez capable : 

1) D’établir et présenter des solutions de prévoyance adaptées au besoin de vos clients 

2) D’accompagner et soutenir vos clients dans le choix de la solution de prévoyance personnalisée 
et complète qui leur convient 

3) De développer une méthode efficace, rapide et professionnel de conseil 
 
Vous avez la possibilité de choisir les 2 spécialisations en même temps et de suivre les 2 modules 
spécifiques, un après l’autre. 

 
Les 2 spécialisations cumulées représentent 20 jours de cours et               Enseignants : 
4 jours de préparation aux examens.                                                                Sandrine Genoud         

 
Inscriptions et autres informations 

 
Vous pouvez trouver tous les détails et vous inscrire directement sur 
www.espp.ch. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de 
réception. 

 
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information 
complémentaire au 079 679 95 45. 

Laura Saïd 
Christophe Steiger 
Isabelle Amschwand 
Christian Charles 
Nicola Giannattasio 
André Lehmann 
Edouard Crestin-Billet 
Madjid Massih 
Alexandre  Michellod 


