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Tout au long de leurs parcours professionnels, les 
fondateurs d’Institut Formaison ont assisté grâce à la 
formation continue à de belles évolutions voire à des 
« révolutions » de carrière.

Quelle que soit l’activité, la formation est la clé pour 
acquérir les compétences nécessaires à l’exercice 
d’un métier, pour améliorer ses pratiques, pour rester 
connecté à un monde en perpétuelle mouvance, pour 
s’ouvrir à l’autre et s’enrichir de l’autre. 

Pour l’Institut Formaison, la formation repose sur trois 
principes : Qualité – utilité – applicabilité.

Chaque proposition de formation suivra donc les 
mêmes étapes :

1. Quelle formation peut être utile et nécessaire pour
les métiers de l’Assurance, la Banque, la Finance,
l’Immobilier, de la gestion de patrimoine ?

2. Quel contenu ?
3. Quel formateur pour porter avec enthousiasme et

professionnalisme cette formation?

Un peu de curiosité : 

Formaison signifie formation en vieux français (le 
mot « Formation », bien que très ancien, est la 
forme latine ; « formaison » est la forme française, 
atio devenant régulièrement aison ou oison.)
XVIe s. Je ne m’amuse pas fort aux formaisons 
des derivatifs, [MEIGRET, dans LIVET, la Gramm. 
franç. p. 72]
Extrait de la définition du mot Formation dans le 
dictionnaire du littré.

L’INSTITUT FORMAISON, C’EST UN CHOIX : 
VOUS, VOTRE BESOIN, VOTRE ENVIE, 
VOTRE PROJET. 

L’institut Formaison s’adresse à Vous, il s’intéresse à 
ce que vous êtes, à ce que vous avez envie d’être 
professionnellement.

L’institut Formaison s’adresse à l’Entreprise, dans le 
secteur de l’assurance, de la banque de l’immobilier 
et plus généralement des métiers de la finance 
(de l’allocation d’actifs, du contrôleur de gestion 
au conseil en gestion de patrimoine). Il nous faut 
ensemble anticiper les métiers de demain à moyen 
terme et à long terme. Magnifique défi !

Le dossier DARES (Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques) est révélateur 
pour 2022 de la montée des emplois de plus en plus 
qualifiés « techniciens » et des effectifs des cadres 
« du fait des besoins toujours croissants de services 
à haute valeur ajoutée et de couvertures liés au 
vieillissement et à la dépendance ».

L’INSTITUT FORMAISON, 
EST À L’ÉCOUTE DE VOTRE TEMPS.

L’institut est à l’écoute de l’entreprise et participe aux 
colloques séminaires dédiés à ces sujets. Il étudie et 
est en lien avec les observatoires des métiers tels que 
celui de la branche assurance « OEMA » (Observatoire 
de l’évolution des métiers de l’assurance).



L’INSTITUT FORMAISON, 
C’EST AVANT TOUT LA RELATION HUMAINE.

L’institut prend en compte les contraintes liées au 
profil de l’apprenant, aux compétences nécessaires 
à la préparation des métiers de demain et au critère 
temps.

La relation humaine (fondamentale dans la réussite 
d’une formation) est son moteur. Les étapes présentielles 
sont donc prédominantes. Si l’enseignement à 
distance est choisi sans phase présentielle, elle intègre 
systématiquement un accompagnement individuel 
adapté.

L’INSTITUT FORMAISON, 
C’EST UNE OFFRE DE FORMATION DÉCLINÉE 
EN CINQ PIVOTS.

Je découvre l’environnement d’un métier (quel 
marché, quelle réglementation, quels produits, quels 
acteurs ?) .
Les formations proposées sont destinées à de nou-
veaux entrants en entreprise qu’ils soient contrôleur 
de gestion, comptable, informaticien, responsable 
RH, commercial, infographiste, responsable des  
réseaux sociaux, … S’imprégner du secteur d’acti-
vité de l’entreprise permet une meilleure intégration,  
facilite l’acquisition des compétences liées à la  
fonction occupée et crée de la curiosité. 

Ces formations s’adressent également aux personnes 
en recherche d’emploi et qui souhaitent s’orienter vers 
un nouveau secteur d’activité.

Quelques exemples de thématiques :
• Les fondamentaux de l’investissement immobilier
• Les fondamentaux de la vente et location de

biens immobiliers
• Les fondamentaux de l’assurance
• Les fondamentaux de la finance
• Les fondamentaux de la banque
• Les fondamentaux du conseil en gestion de

patrimoine

Pour en savoir plus : www.institutformaison.com

J’approfondis mon expertise technique.
Ces formations permettent à des professionnels 
d’approfondir leurs connaissances, d’explorer 
d’autres domaines d’activité, d’acquérir de nouvelles 
pratiques et de consolider des compétences. 

Quelques exemples de thématiques :
• La pierre papier
• La société civile immobilière
• Les aspects juridiques de l’assurance vie
• La clause bénéficiaire en assurance vie
• OPCVM et assurance vie
• L’assurance automobile

Pour en savoir plus : www.institutformaison.com

Je reste en phase avec l’actualité de mon métier.
Ces formations évoluent avec l’actualité réglementaire, 
juridique, économique, fiscale etc. Elles permettent 
aux professionnels d’actualiser leurs connaissances et 
de pérenniser leurs compétences.

Quelques exemples de thématiques :
• Le nouvel IFI
• La DDA
• L’assurance vie en 2022
• La conformité dans le secteur bancaire 

Pour en savoir plus : www.institutformaison.com

J’ai besoin d’une capacité professionnelle pour 
exercer mon activité.
Ces formations sont nécessaires pour toute personne 
souhaitant obtenir une capacité ou carte profession-
nelle pour exercer dans un domaine d’activité et pour 
l’inscription à l’ORIAS.

• Intermédiaire en assurance
• Conseiller en investissements financiers
• Intermédiaire en Opérations de Banque et

Services de Paiement
• Transactions immobilières

Pour en savoir plus : www.institutformaison.com

Je renforce mes connaissances transversales.
Quelques exemples de thématiques :

• Anglais d’assurance
• Orthographe

Pour en savoir plus : www.institutformaison.com
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