
Depuis près de 30 ans, 

Icédap est une référence des 

supports d’éditions et de 

formations digitales pour les 

professionnels de la banque, 

de l’assurance et de la 

gestion de patrimoine.

 
27, rue de la Ranloue / CS 20121

49183 Saint-Barthélemy-d’Anjou Cedex� 
T / 02 41 93 75 75
F / 02 41 93 99 09

www.icedap.com
contact@icedap.com

NOTRE ENGAGEMENT
Vous apporter des solutions pertinentes, 
séduisantes et innovantes.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE
/  La fiscalité  
/  L’épargne  
/  L’assurance et la prévoyance
/  Les crédits, comptes et moyens de paiement
/  La réglementation
 /  La connaissance du client particulier  
/  La connaissance du client professionnel
/  La gestion de la relation commerciale

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE

SARL AU CAPITAL DE 500 000 � - RCS ANGERS B 350 936 662 - N° SIRET 350 936 662 00021

BANQUE / ASSURANCE / GESTION DE PATRIMOINE

CATALOGUE 2018
SUIVRE NOS ACTUS 
ET TÉMOIGNER DE 
VOS EXPÉRIENCES

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA BANQUE,  
DE L’ASSURANCE ET DE LA GESTION DE PATRIMOINE
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ÉDITION
Des contenus synthétiques de référence  
pour connaître l’essentiel

DIGITAL 
LEARNING
Des solutions digitales d’apprentissage 
pour vous former

Des solutions numériques à la carte pour relayer l’information, 
préparer et accompagner vos équipes

COMMUNICATION 
ET INFORMATION

ISBN : 979-10-330-0057-0

67,00 €
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www.icedap.com
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L’INTÉGRALE
Recueil complet  
de toutes les fiches  
de synthèse /

Les fondamentaux� 
de l’information 
à connaître en 
bancassurance et 
gestion de patrimoine.

Techniques bancaires

Gestion de la relation commerciale

Techniques bancaires

Gestion de la relation commerciale

BASIC’JOB
Collection d’ouvrages 
de référence par 
thématique et marché /

L’essentiel à savoir 
sur un domaine 
d’activité ou un 
marché de clientèle.

LES RENDEZ-VOUS
Des rendez-vous vidéo réguliers 
et de courte durée pour découvrir 
l’essentiel d’une actualité ou 
d’une information /

Un éclairage sur 
l’information pour 
anticiper les réponses 
aux� questions de vos 
clients.

E-LEARNING
Des modules de formation 
- sur étagère 
- personnalisés 
- sur mesure /

Une approche attractive 
et interactive qui 
favorise l’engagement. 
Des modules adaptés  
à vos activités.

MOOC
Des cours innovants et interactifs sur 
des sujets professionnels sélectionnés, 
par ex�emple la DCI (Directive des Crédits 
Immobiliers) / 

Un contenu ludique et qualitatif 
pour capitaliser sur une compétence 
spécifique en mode collaboratif et 
répondre aux� formations obligatoires.

MOBILE 
LEARNING
Solution NOSCO : des 
capsules pédagogiques à 
la carte de courte durée /

Pratique et rapide, 
accessible quel que soit 
le lieu et le moment, 
pour favoriser l’ancrage 
pédagogique de vos 
collaborateurs.

Une information 
synthétique à jour 
en continu, avec une 
présentation attractive 
et accessible où que 
vous soyez.

CLIC&CLAIR
Base de connaissances 
numérique /

Une information 
spécifique et 
synthétique 
sur un support 
pratique.

FICHE POINT 
ÉCLAIR
Fiches de synthèse 
thématiques /

LES ONE SHOT
Des actions ponctuelles aux� 
multiples formats pour mettre 
l’accent sur un événement précis 
de votre actualité et informer 
vos équipes /

Une adhésion renforcée de 
vos collaborateurs grâce à 
une information ciblée et 
des supports innovants.

TEAM RELAY
Des solutions d’accompagnement 
en amont de vos parcours de 
formation pour optimiser vos 
actions et préparer vos équipes /

Une information qui 
valorise les actions 
d’apprentissage et 
favorise un meilleur ROI.
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