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SOLUTIONS DE FORMATION DIGITALES POUR LES PROFESSIONNELS

CATALOGUE 2022

SUIVRE NOS ACTUS



Accompagner vos 
collaborateurs au quotidien 
dans leur recherche 
d’information et leur montée 
en compétences.

Base de connaissances numérique /

L’INTÉGRALE
Recueil complet  
de toutes les fiches  
de synthèse /

Techniques bancaires

Techniques bancaires

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

FICHE POINT 
ÉCLAIR
Fiches de synthèse 
thématiques /

Chatbot

Accessibilité numérique

REVALORISATION
BAGAGES DE 
FORMATION
Création d’un nouveau 
design pour vos supports, 
séquençage pédagogique, 
supports interactifs, formats 
engageants, sélection des 
informations, supports 
animateurs et apprenants, 
mise à jour des contenus /

Maintenir la valeur 
ajoutée de vos 
formations, faciliter 
votre travail et booster 
l’apprentissage de vos 
équipes.

ACCOMPAGNEMENT ET EXPERTISE EN FORMATION A DISTANCE  DEPUIS PLUS DE 30 ANS

EN CATALOGUE : BANQUE / ASSURANCE / GESTION DE PATRIMOINE

Professionnels / Entreprises

Professionnels / Entreprises

À jour en continu

Vidéos

Cas pratiques



VIDÉOS ANIMÉES
Des vidéos animées de courte durée 
attractives et faciles à déployer. 
Exemples : motion design, teaser 
d’annonce, tutoriel, web-série… /

Varier les modalités de formation 
avec un format plébiscité et 
efficace.

MOBILE 
LEARNING
Des capsules 
pédagogiques sur 
smartphone pour ancrer 
une formation sur la 
gestion de patrimoine /

Encourager 
l’engagement de vos 
collaborateurs avec 
un outil ludique et 
accessible en tous  
lieux.

CLASSE 
VIRTUELLE
Un format à distance 
garantissant l’interactivité 
animateur/apprenant 
et le lien entre les 
collaborateurs-/ 

Renforcer la proximité 
entre le formateur et 
les apprenants, générer 
de l’interactivité et des 
échanges et faciliter 
l’accès à la formation.

QUIZ
Des tests de 
positionnement pour 
faciliter l’individualisation 
des parcours, ancrer les 
connaissances, faciliter 
l’entraînement et mesurer la 
montée en compétences / 

Répondre à des objectifs 
pédagogiques et 
opérationnels précis, 
obtenir une évaluation 
rapide et qualifiée, 
renforcer la structuration 
et l’efficacité des 
formations.

ACCOMPAGNEMENT ET EXPERTISE EN FORMATION A DISTANCE  DEPUIS PLUS DE 30 ANS

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

Favoriser l’engagement 
avec une approche 
attractive et interactive. 
Des modules adaptés à 
vos activités.

Modules accessibles 
aux personnes en 
situation de handicap
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Depuis plus de 30 ans, nous sommes un acteur de référence 
dans la formation à distance. ICEDAP met à disposition sa forte 
expertise dans la création et la rédaction de contenus, l’ingénierie 
pédagogique et la réalisation de supports de formation. Nous 
accompagnons nos clients de A à Z. Notre ambition est de placer 
l’apprenant au centre des dispositifs et d’accompagner les 
équipes de formation pour faciliter le déploiement des parcours.

Notre expérience, notre proximité, nos engagements en termes 
d’innovation, la qualité de nos solutions nous valent aujourd’hui 
de travailler avec de nombreux clients grands comptes dans des 
secteurs variés.

ADRESSE
27, rue de la Ranloue - CS 20121

49183 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU CEDEX
TÉL . 02 41 93 75 75

www.icedap.com
contact@icedap.com

SUIVRE NOS ACTUS



L’INTÉGRALE
Ce recueil regroupe les 90 fiches de synthèse 
sur les thèmes suivants :
• Fiscalité (12 fiches dont 1  N ) • Épargne (9 fiches) 
• Assurance, prévoyance et épargne retraite (16 
fiches) • Compte, moyen de paiement et crédit 
(12 fiches) • Réglementation (9 fiches) • Connaissance 
du client particulier (12 fiches) • Connaissance du 
client professionnel (17 fiches) • Autres thèmes  
(2 fiches)  |  260 PAGES

BASIC’JOB PROFESSIONNELS / 
ENTREPRISES
16 fiches de synthèse suivantes :
• Fiscalité des professionnels et des petites entre-
prises 2022 • Entrepreneurs individuels • Sociétés 
commerciales : EURL, SARL, SASU, SAS et 
SA • Professions libérales - Exercice individuel ou 
en société • La société civile immobilière (SCI) • Les 
retraites - Travailleurs non salariés, hors professions 
agricoles • Le plan d’épargne retraite  individuel 

• Le PERP et le contrat retraite loi Madelin • Contrat de prévoyance loi 
Madelin • Assurances des professionnels • Fiscalité immobilière - Cessions 
d’immeubles par des professionnels • Diagnostic économique et financier de 
l’activité libérale • Postes de la liasse fiscale - BIC / IS • Diagnostic économique 
et financier de l’entreprise • Les sûretés personnelles et réelles  R  • L’entreprise 
en difficulté - Prévention - Procédures collectives  R   |  50 PAGES

BANQUE / ASSURANCE / GESTION DE PATRIMOINE

BASIC’JOB ASSURANCES
18 fiches de synthèse suivantes :
• Techniques d’assurance - Les fondamentaux • Les 
acteurs de l’assurance • Distribution des pro-
duits d’assurance • Assurances IARD - Automo-
bile, multirisque habitation et protection juri-
dique • Assurances des professionnels • Protection 
sociale obligatoire des salariés • Complémentaire 
santé à adhésion facultative et à adhésion obli-
gatoire (2 fiches) • GAV (Garantie des accidents 

de la vie) et assurance scolaire • Assurance dépendance • Assurance ob-
sèques • Assurance emprunteur - Crédits aux particuliers • Assurance-vie - 
Contrat individuel • Le plan d’épargne retraite individuel • Le PERP et le 
contrat retraite loi Madelin • Contrat de prévoyance • La lutte contre la 
fraude à l’assurance • La connaissance du client dans la lutte contre le blan-
chiment - Domaine de l’assurance  |  54 PAGES

BASIC’JOB GESTION DE LA 
RELATION COMMERCIALE
6 fiches de synthèse suivantes :
• L’accueil de la clientèle en face à face • La 
relation client par téléphone • La prise de rendez-
vous par téléphone • L’entretien de vente en face à 
face • L’entretien de prospection • Recommandation 
et parrainage  |  24 PAGES

LES FICHES POINT ÉCLAIR
Une collection de 90 fiches sur les thèmes suivants :
• Fiscalité • Épargne • Assurance, prévoyance et épargne retraite • Compte, 
moyen de paiement et crédit • Réglementation • Connaissance du client 
particulier • Connaissance du client professionnel • Autres thèmes

 

BASIC'JOB EXPERT PATRIMOINE
27 fiches de synthèse suivantes :
• Fiscalité des particuliers 2022 - Imposition des 
revenus de 2021 • Fiscalité des revenus et des plus-
values de cession de valeurs mobilières • Fiscalité 
des revenus locatifs • Fiscalité de la location 
en meublé  N  • Fiscalité immobilière - Cessions 
d’immeubles par les particuliers • Impôt sur la fortune 
immobilière • Patrimoine de la famille / Régimes 
matrimoniaux • Successions et libéralités • Les retraites 
- Salariés, fonctionnaires et travailleurs non salariés, 

hors professions agricoles (2 fiches) • La retraite des expatriés • Optimiser la 
retraite des régimes obligatoires • Le démembrement de propriété d’un bien 
transmis à titre gratuit • Entrepreneurs individuels • Sociétés commerciales 
: EURL, SARL, SASU, SAS et SA • Professions libérales - Exercice individuel 
ou en société • La société civile immobilière (SCI) • Produits bancaires 
d’épargne • Titres et bourse 1 - Valeurs mobilières • Titres et bourse 2 - Bourse 
- Points clés • Les ETF ou trackers • L’investissement dans la pierre-papier • Plan 
d’épargne en actions • Épargne salariale • Assurance-vie - Contrat individuel •  
Le plan d’épargne retraite individuel • Le PERP et le contrat retraite loi 
Madelin  |  70 PAGES

CLIC & CLAIR
Base de connaissances numérique, 
complète, à jour et simple d’utilisation
La base reprend, entre autres, l’intégralité 
des éditions Basic’Job, L’intégrale, fiches 
Point Éclair et plus encore...
• Fiscalité • Épargne • Assurance, 
prévoyance et épargne retraite • 
Compte et moyen de paiement • Crédit • 
Réglementation • Connaissance du client 
particulier • Connaissance du client 
professionnel • Gestion de la relation 
commerciale • Autres thèmes

 

BASIC’JOB PARTICULIERS
15 fiches de synthèse suivantes :
• Fiscalité des particuliers 2022 - Imposition des 
revenus de 2021 • Patrimoine de la famille / Régimes 
matrimoniaux • Successions et libéralités • Produits 
bancaires d’épargne • Titres et bourse 1 - Valeurs 
mobilières • Titres et bourse 2 - Bourse - Points 
clés • Plan d’épargne en actions • Calculs financiers  
- Intérêts simples, intérêts composés, placements, 
prêts • Le compte bancaire - Clientèle des particuliers 

• Le chèque • La carte bancaire • Assurances IARD - Automobile, multirisque 
habitation et protection juridique • Complémentaire santé à adhésion 
facultative • GAV (Garantie des accidents de la vie) et assurance scolaire • Les 
retraites - Salariés et fonctionnaires  |  40 PAGES

 

BASIC’JOB TECHNIQUES 
BANCAIRES
32 fiches de synthèse pour les étudiants  
des cursus banque et les jeunes diplômés  
en parcours d’intégration :
• Système bancaire français • Connaissance du 
client particulier (7 fiches) • Compte et moyens de 
paiement (3 fiches) • Produits d’épargne bancaire 
et financière (6 fiches) • Produits d’assurance, 
de prévoyance et d’épargne retraite (8 fiches)  
• Crédits aux particuliers (2 fiches) • Responsabilité 
du banquier (5 fiches)  |  88 PAGES 
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Nouveauté 2022
À jour de la réforme

À jour en continu

Vidéos

Cas pratiques

Chatbot

Accessibilité numérique



27, rue de la Ranloue / CS 20121 - 49183 Saint-Barthélemy-d’Anjou Cedex  
F / 02 41 93 99 09 / www.icedap.com 

CLASSE VIRTUELLE
Un format à distance garantissant l’interactivité 
animateur/apprenant et le lien entre les 
collaborateurs

 Renforcer la proximité entre le formateur 
et les apprenants, générer de l’interactivité 
et des échanges et faciliter l’accès à la 
formation.

MOBILE LEARNING
Des capsules pédagogiques sur votre smartphone 
pour ancrer une formation sur la gestion de 
patrimoine
Gestion de patrimoine
•  Les conventions de la vie en couple
•  Le patrimoine immobilier
•  Le patrimoine financier
•  La préparation à la retraite
•  La protection du client et de sa famille
•  La transmission du patrimoine
•  L’activité professionnelle indépendante

REVALORISATION
BAGAGES DE 
FORMATION
Création d’un nouveau design pour vos 
supports, séquençage pédagogique, 
supports interactifs, formats 
engageants, sélection des informations, 
supports animateurs et apprenants, 
mise à jour des contenus

 Maintenir la valeur ajoutée de vos 
formations, faciliter votre travail et 
booster l’apprentissage de vos équipes.  ©
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E-LEARNING
Des modules de formation :
• Sur étagère
•  Personnalisés
• Sur-mesure

FISCALITÉ

•  L’essentiel de la loi de 
finances des particuliers 2022 
NOUVEAU !

•  L’essentiel de la loi de finances 
des professionnels et des 
petites entreprises 2022
NOUVEAU !

•  Fiscalité des particuliers : les 
fondamentaux de l’imposition 
des revenus

•  Fiscalité des revenus de 
valeurs mobilières

•  Fiscalité des plus-values de 
cession de valeurs mobilières

•  Fiscalité des successions et des 
donations

•  Fiscalité de l’assurance-vie
•   Fiscalité des non résidents

ÉPARGNE
•  Produits bancaires d’épargne

COMPTE, MOYEN DE 
PAIEMENT ET CRÉDITS
•  Le compte bancaire - clientèle 
des particuliers

•  Le chèque
•  La carte bancaire
•  Le crédit à la consommation
•  Les fondamentaux des crédits 
immobiliers

•  La distribution du crédit à la 
consommation

RÉGLEMENTATION

•  Lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme - 
domaine bancaire

•  Lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme - 
domaine de l’assurance

•  La connaissance du client dans 
la lutte contre le blanchiment

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE

•  Les fondamentaux de 
l’assurance

•  Le contrat d’assurance
•  Les fondamentaux de 
l’assurance automobile

•  Les fondamentaux de 
l’assurance habitation

•  Assurance-vie - La 
souscription et les différents 
types de contrat

•  Assurance-vie - La vie et le 
dénouement du contrat

•  La clause bénéficiaire du 
contrat d’assurance-vie

•  Fiscalité de l’assurance-vie
•  Les fondamentaux de la 
réassurance 

•  Les bases de la prévoyance 

CONNAISSANCE DU CLIENT 
PARTICULIER
•  Patrimoine de la famille / 
Régimes matrimoniaux

•  Successions et libéralités
•   Fiscalité des successions  
et des donations

CONNAISSANCE DU CLIENT 
PROFESSIONNEL

•  Les fondamentaux de l’analyse 
financière 

•  Analyse financière d’une 
entreprise individuelle, 
artisanale ou commerciale 

•  Analyse financière d’une 
activité libérale 

VIDÉOS ANIMÉES
Des vidéos animées de courte durée 
attractives et faciles à déployer

 Varier les modalités de formation 
avec un format plébiscité et efficace.

•         Teaser d'annonce
• Tutoriel
•         Web-série : Les RDV  

du projet de loi  
de finances 2022

• Motion design

T / 02 41 93 75 75 
contact@icedap.com

QUIZ
Des tests de positionnement pour faciliter 
l’individualisation des parcours, ancrer les 
connaissances, faciliter l’entraînement et 
mesurer la montée en compétences

 Répondre à des objectifs pédagogiques et 
opérationnels précis, obtenir une évaluation 
rapide et qualifiée, renforcer la structuration et 
l’efficacité des formations.


