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Les métiers, les structures, comme
l’environnement technologique et
réglementaire changent, évoluent

quasi quotidiennement. A l’écoute, en
alerte, fiable, réactif, créatif, proactif
l’IFPASS est devenu le partenaire de toute
une profession. 
Reconnu comme tel, il forme plus de 
10 000 collaborateurs de l’assurance
chaque année, en formation diplômante,
certifiante et qualifiante (inter et intra).
Tous niveaux, toutes durées. En Ile-de-
France, en régions, à l’international.

Acteur majeur sur son marché
A travers des échanges permanents avec
des dirigeants, des opérationnels, des
équipes RH et formation des entreprises 
du monde de l’assurance, l’IFPASS
construit son offre, la façonne. Pas moins
de 317 programmes, dont 32 nouveautés
composent le catalogue des formations
qualifiantes. 

Construit et élaboré à partir des référentiels
métiers du Gema et de la FFSA, il est
devenu « la référence » pour des
Responsables R.H qui ne demandent qu’à
adapter et personnaliser les parcours de 
formation des salariés. 

IFPASS : 
du sur-mesure à coup sûr

Pour les aider dans leurs tâches, l’Institut
met en avant trois niveaux de formation :
base/perfectionnement/expertise. Plus de
1400 salariés ont suivi un stage inter 
l’année passée. 

L’IFPASS colle aussi parfaitement aux
attentes des acteurs de la profession assu-
rance à travers ses formations dispensées
en intra entreprise.  Les mois de travail en
amont de l’offre permettent à l’IFPASS de
proposer de véritables parcours de forma-
tion. Plus de 5 000 salariés suivent chaque
année ces stages en Intra.

De nouveaux diplômes
L’offre de formation diplômante est une
composante essentielle de l’IFPASS.
S’appuyant sur un vivier de 600 ensei-
gnants et vacataires, l’Institut dispense
douze formations de qualité allant du bac
au bac + 5, en partenariat pour certaines
avec le Cnam/Ecole nationale d’assu-
rances, en formation continue, en alter-
nance, à distance… Toutes ces formations
sont référencées sur le site www.ifpass.fr. 

En plus des nouveautés (Diplôme d’univer-
sité en sciences actuarielles…), des 
développements et partenariats futurs, des

renouvellements de
l’inscription de ses
titres au Répertoire
National des
C e r t i f i c a t i o n s
Professionnelles
(RNCP), l’IFPASS
peut s’enorgueillir
de gérer le CFA de
l’assurance qui
accueille 750
élèves en alter-
nance. 

Des opérations entreprises de façon régu-
lière comme les jobs dating permettent
d’aider les jeunes à trouver une entreprise
pour accéder à leur formation. Aide, suivi,
accompagnement, insertion, formation,
l’IFPASS remplit pleinement ses objectifs.
La dimension sociale donnée à son activité
en fait aussi un acteur généreux, impliqué,
concerné et unique. 

Organisme de référence dans le domaine de la formation,
l’Institut de Formation de la Profession de l’Assurance s’adapte
et anticipe les mutations de son marché. 

L’IFPASS, c’est aussi

n 28 formations certifiantes (CQP,
Certificats de Qualification
Professionnelle, habilitations,…

n Le club Handicap, et un partenaire
impliqué de Gema Handicap

n De la formation à distance et le e-lear-
ning

n Des VAE, VAP, bilans de compétence,
coaching, accompagnements à la
mobilité,…

n Des séminaires, des conférences, un
fonds documentaire…

n Une présence à Paris (La Défense) et
dans 15 bassins d’emploi avec ses 5
centres (Lyon, Marseille, Strasbourg,
Bordeaux, Nancy), ses partenariats
écoles et CCI .

n Une reconnaissance et des implanta-
tions  à l’international (CFPA, EHEA,
EFICERT, AIEFFA, EIET…).

Pour plus d’informations 
et prendre contact avec nos équipes :
www.ifpass.fr
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