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LE TOUR DES RÉGIONS 2022 
DU 8 MARS AU 8 AVRIL : 

UN MOIS D’ÉVÉNEMENTS PLANETE CSCA 
POUR VOUS FORMER ET VOUS INFORMER



PRÉSENTATION  
En 2021, vous étiez près de 2 000 à participer aux tables rondes et aux 
formations DDA, avec un taux de satisfaction s’élevant à 94%. Huit 
participants sur dix auraient recommandé cette manifestation à leurs 
confrères. 

Ces retours positifs nous encouragent à vous proposer un contenu 
toujours au plus près des actualités et de vos réalités de terrain, sur le 
thème de notre profession et de nos activités de courtiers.
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Plus d’informations  
sur le Tour des Régions :

Place à la nouveauté ! 

Pour cette nouvelle édition, nous 
projetterons la thématique géné-
rale sur l’avenir de la profession, 
en confrontant le point de vue 
des courtiers avec celui des ex-
perts extérieurs afin de nous ap-
porter une vision plus large des 
enjeux.

Un point sur la mise en œuvre 
de la réforme du courtage 
sera également abordé lors de 
chaque matinale,

          pour vous tenir informés des der-
nières actualités et vous permettre 
de poser toutes vos questions.

Les formations proposées avec le 
support de nos partenaires sont 
toutes DDA éligibles. 
En un mois, vous pourriez répondre 
à une grande partie de votre obli-
gation de formation gratuitement 
en participant à ces sessions en 
ligne !

Cliquez-ici

https://www.planetecsca.fr/syndicat/le-tour-des-regions-2022-du-8-mars-au-8-avril-un-mois-devenements-planete-csca-pour-vous-former-et-vous-informer/


CALENDRIER 

FORMATION
DDA COMPATIBLE

ACTUALITÉS
MATINALE

Démarchage téléphonique : 
le décret est publié ! 
Quelles sont vos nouvelles obligations 
à partir du 1er avril 2022 ?

Nouvelles évolutions réglementaires : maintien des 
garanties santé et prévoyance en cas de suspension 
du contrat de travail et modification des catégories 
objectives. 
En tant que devoir de conseil, quelles sont vos actions à 
prévoir pour vos clients entreprises ?

La mise en cause du courtier d’assurance pour 
défaut de conseil : la formalisation.
Exposé de cas réels soumis à l’expertise de CGPA 
sur la formalisation du conseil.

Comprendre les règles spécifiques et les grands 
principes applicables à l’assurance Protection 
Juridique.

Comprendre les règles spécifiques et les grands 
principes applicables à l’assurance Protection 
Juridique. 
Focus sur les produits destinés au monde de l’im-
mobilier (syndicats de copropriétaires, ASL, proprié-
taires non occupants...)

08 Mars

FORMATION
DDA COMPATIBLE

9H - 10H

18 Mars

29 Mars

08 Avril

01 Avril

05 Avril

9H - 10H

La mise en cause du courtier d’assurance pour 
défaut de conseil : l’étendue de l’obligation 
Exposé de cas réels soumis à l’expertise de CGPA 
sur l’étendue de l’obligation de conseil.

9H - 11H30

FORMATION
DDA COMPATIBLE

FORMATION
DDA COMPATIBLE

FORMATION
DDA COMPATIBLE

FORMATION
DDA COMPATIBLE

9H - 11H30

9H - 11H30

9H - 11H30

11 Mars Matinale d’actualités
Table ronde : Quelles réponses face aux nouveaux  
risques ?9H - 11H

ACTUALITÉS
MATINALE

24 Mars Matinale d’actualités
Table ronde : Assurance, courtage… les recettes 
des nouveaux acteurs9H - 11H

ACTUALITÉS
MATINALE

06 Avril Matinale d’actualités
Table ronde : Relations compagnies d’assurance, courtiers, 
clients, quels partenaires privilégier pour le courtier de proximité ?9H - 11H



PLUS D’INFORMATION SUR

PLANETE CSCA
10 rue Auber
75009 Paris
01 48 74 19 12
contact@planetecsca.fr

www.planetecsca.fr

DU 8 MARS AU 8 AVRIL 2022, 
JE ME FORME ET JE M’INFORME 

AVEC LE TOUR DES RÉGIONS DE PLANETE CSCA


