
 

 
 

A2.1 Branche de formation et d’examens «Assurances-maladie et 
assurances sociales» 

Situations de travail et objectifs évaluateurs spécifiques à la branche 

Compétence opérationnelle d1: Prendre en compte les besoins des clients et des fournisseurs 

Situation de travail 1: Conseiller les clients dans le domaine de l’assurance-maladie et des  
assurances sociales 
Les employés de commerce prennent en charge toutes les demandes des clients et renseignent ces 
derniers. Ils répondent aux demandes conformément à la loi ou les transmettent aux services spéciali-
sés compétents au sein de l’entreprise ou à l’extérieur ainsi qu’à d’autres assurances sociales et auto-
rités. Ils accompagnent les personnes physiques et morales pour les aspects relevant du droit des as-
surances sociales au niveau national et international et pour les questions liées à l’obligation d’assu-
rance et à l’obligation de payer des cotisations. 

Objectifs évaluateurs Entreprise Objectifs évaluateurs Cours interentreprises 

1.san.bt1 
Ils fournissent des renseignements aux clients, 
oralement ou par écrit, tout en tenant compte des 
dispositions légales applicables. (C3) 

d1.san.bt2 
Ils procèdent à des analyses de besoins axées 
sur les objectifs et définissent les besoins des 
clients. (C4)  

d1.san.bt3 
Ils assurent la coordination des questions d’assu-
rance obligatoire et facultative des clients avec les 
tiers (autorités, fournisseurs de prestations). (C3) 

d1.san.bt4 
Ils conseillent les clients pour les questions d’as-
surance-maladie, d’assurance sociale et d’assu-
rance privée relevant du droit des assurances, au 
niveau national et international. (C3) 

d1.san.bt5 
Ils rédigent les documents d’assurance et assu-
rent leur gestion. (C3) 

d1.san.bt6 
Ils tiennent à jour les informations importantes 
pour les clients en matière d’assurances, confor-
mément à leurs besoins. (C3) 

d1.san.bt7 
Ils mènent des entretiens adaptés à la situation 
en cas de conflits dans le domaine de l’assu-
rance-maladie, des assurances sociales et de 
l’assurance privée. (C3) 

d1.san.ük1 
Ils expliquent les principales bases légales appli-
cables dans le domaine de l’assurance-maladie, 
des assurances sociales et de l’assurance privée. 
(C2) 

d1.san.ük2 
Ils expliquent les termes médicaux propres à la 
branche. (C2) 

d1.san.ük3 
Ils expliquent et justifient la façon dont les cotisa-
tions et les primes évoluent dans le domaine de 
l’assurance-maladie, des assurances sociales et 
de l’assurance privée. (C2) 

d1.san.ük4 
Ils expliquent les différentes formes des types 
d’assurance. (C2) 

d1.san.ük5 
Ils communiquent avec des clients ayant des pro-
fils très variés en tenant compte de leurs intérêts 
et répondent aux diverses questions liées à l’as-
surance-maladie, aux assurances sociales et à 
l’assurance privée. (C3) 

d1.san.ük6 
Ils identifient les conflits potentiels dans le do-
maine des assurances sociales. (C2) 

d1.san.ük7 
Ils élaborent une réflexion sur leurs relations avec 



 

d1.san.bt8 
Ils élaborent une réflexion sur leurs relations avec 
les clients s’agissant des questions liées à l’assu-
rance-maladie, aux assurances sociales et à l’as-
surance privée. (C4) 

d1.san.bt9 
Ils mènent des entretiens d’information compré-
hensibles avec différentes parties prenantes 
(clients, autorités, fournisseurs de prestations) sur 
des questions concernant l’assurance-maladie et 
les assurances sociales en lien avec l’entreprise. 
(C3) 

d1.san.bt10 
Ils mènent des entretiens de conseil à la clientèle 
ayant trait à l’assurance-maladie, aux assurances 
sociales et à l’assurance privée et en consignent 
les résultats par écrit. (C3) 

 

les clients s’agissant des questions liées à l’assu-
rance-maladie, aux assurances sociales et à l’as-
surance privée. (C4) 

d1.san.ük8 
Ils expliquent les principales bases légales appli-
cables aux personnes physiques et morales dans 
le domaine de l’assurance-maladie, des assu-
rances sociales et de l’assurance privée. (C2) 

d1.san.ük9 
Ils expliquent les prescriptions légales applicables 
à l’obligation pour l’employeur de poursuivre le 
versement du salaire. (C2) 

d1.san.ük10 
Ils expliquent les contrats d’assurance. (C2) 

d1.san.ük11 
Ils expliquent les différentes formes d’assurance 
pour les personnes physiques et morales. (C2) 

d1.san.ük12 
Ils expliquent les interfaces avec les autres assu-
rances sociales. (C2) 

 

Compétence opérationnelle d2: Mener des entretiens d’information et de conseil avec des 
clients et des fournisseurs 

Situation de travail 2: Traiter les questions liées aux prestations de l’assurance-maladie et de 
l’assurance sociale 
Les employés de commerce expliquent aux clients et aux parties prenantes comment les prestations 
sont remboursées dans le cadre du traitement des prestations d’assurance-maladie et d’assurance so-
ciale. 

Ils gèrent les dossiers des clients conformément aux prescriptions légales, examinent l’obligation de 
verser des prestations et accompagnent le processus d’annonce. Ils assurent la coordination de l’obli-
gation de verser les prestations entre les différentes assurances sociales. 

Objectifs évaluateurs Entreprise Objectifs évaluateurs Cours interentreprises 

d2.san.bt1 
Ils fournissent des renseignements sur les presta-
tions relevant de l’assurance-maladie, de l’assu-
rance privée et des assurances sociales. (C3) 

d2.san.bt2 
Ils traitent les demandes de prestations dans le 
système de l’entreprise et apportent leur soutien 
aux clients pour s’annoncer. (C3) 

d2.san.bt3 
Ils contrôlent les tarifs des décomptes de presta-
tions (tarif controlling) et expliquent aux clients et 
aux autres parties prenantes les différents types 
de participation aux coûts. (C3) 

d2.san.bt4 
Ils apportent leur soutien pour les examens réali-
sés par le médecin-conseil en vue de déterminer 

d2.san.ük1 
Ils expliquent quelles sont les dispositions légales 
applicables qu’ils doivent observer pour le dé-
compte des prestations dans le domaine de l’as-
surance-maladie et des assurances sociales. (C2) 

d2.san.ük2 
Ils expliquent les processus de traitement des 
prestations. (C2) 

d2.san.ük3 
Ils décomptent les prestations conformément aux 
prescriptions légales. (C3) 

d2.san.ük4 
Ils expliquent à une personne étrangère à la pro-
fession en quoi consiste l’évaluation d’économi-
cité dans leur domaine d’activité. (C3) 

d2.san.ük5 
Ils déterminent les risques devant être pris en 



 

l’obligation de verser des prestations, en consul-
tant les services compétents. (C3) 

d2.san.bt5 
Ils clarifient les obligations d’avancer les presta-
tions conformément aux dispositions légales. (C3) 

d2.san.bt6 
Ils informent les clients de façon ciblée sur les 
voies de droit applicables à l’entreprise. (C3) 

d2.san.bt7 
Ils établissent et tiennent à jour les dossiers con-
formément aux dispositions légales. (C3) 

 

charge dans le domaine de l’assurance-maladie, 
des assurances sociales et de l’assurance privée. 
(C3) 

d2.san.ük6 
Ils expliquent quelles sont les prescriptions lé-
gales devant être prises en compte pour l’obliga-
tion d’avancer les prestations dans le domaine 
des assurances sociales. (C2)  

d2.san.ük7 
Ils expliquent à une personne étrangère à la pro-
fession quelles sont les tâches et la fonction d’un 
médecin-conseil. (C2) 

d2.san.ük8 
Ils nomment les différentes voies de droit appli-
cables aux assurances sociales et privées. (C1) 

 

Compétence opérationnelle b5: Participer à la réalisation de processus de changement au sein 
de l’entreprise 

Situation de travail 3: Travailler et évoluer avec habileté et professionnalisme au sein de mon 
entreprise et dans ma fonction 
Les employés de commerce appliquent les bases opérationnelles (principes directeurs, stratégie, vi-
sion, mission et valeurs) de leur entreprise dans leur travail quotidien. Ils défendent les principes direc-
teurs de leur entreprise et s’informent sur les priorités stratégiques de celle-ci. Ils orientent leurs actes 
en fonction des facteurs de performance de leur entreprise conformément à leur fonction et en se réfé-
rant systématiquement au but de l’entreprise et aux objectifs qu’elle poursuit. 

Objectifs évaluateurs Entreprise Objectifs évaluateurs Cours interentreprises 

b5.san.bt1 
Ils appliquent les bases opérationnelles (principes 
directeurs, stratégie, vision, mission et valeurs) de 
leur entreprise dans leur travail quotidien. (C3) 

b5.san.bt2 
Ils mettent en œuvre le concept d’information et 
de communication de leur entreprise et communi-
quent en conséquence. (C3) 

b5.san.bt3 
Ils appliquent des mesures simples pour réduire 
les nuisances environnementales et climatiques. 
(C3)  
 

b5.san.ük1 
Ils expliquent le fonctionnement de leur entreprise 
et celui des entreprises concurrentes. (C2) 

b5.san.ük2 
Ils évaluent le but premier de leur entreprise au 
moyen des principes directeurs et des objectifs de 
l’entreprise à court et à moyen terme. (C3) 

 

Compétence opérationnelle b2: Coordonner les interfaces dans des processus de travail en en-
treprise 

Situation de travail 4: Agir dans le respect du droit et des directives 
Les employés de commerce observent les certifications et normes professionnelles usuelles ainsi que 
les directives légales applicables à leur domaine d’activité. Ils respectent également les directives gé-
nérales et internes sur la protection des données et traitent les données en toute sécurité. Ils identifient 
les contenus et les données sensibles qui sont soumis au secret professionnel. 



 

Objectifs évaluateurs Entreprise Objectifs évaluateurs Cours interentreprises 

b2.san.bt1 
Ils exécutent les tâches sur la base des directives 
légales et opérationnelles applicables dans le do-
maine des assurances sociales. (C3) 

b2.san.bt2 
Ils agissent conformément aux directives légales 
et opérationnelles sur la protection des données 
et gèrent les données et informations sensibles 
dans le respect du secret professionnel (C3) 

b2.san.ük1 
Ils expliquent les bases légales les plus courantes 
applicables à l’assurance-maladie, à l’assurance 
privée et aux assurances sociales en fonction de 
la situation. (C2) 

b2.san.ük2 
Ils décrivent en détail les directives de compliance 
applicables au sein de la branche. (C2) 

b2.san.ük3 
Ils expliquent les directives et prescriptions spéci-
fiques à la branche en matière de protection des 
données (y compris en ce qui concerne la gestion 
des données sensibles dans le domaine des as-
surances sociales). (C2) 

b2.san.ük4 
Ils nomment les spécificités et les règles appli-
cables dans leur branche en matière de sécurité 
au travail, de protection de la santé et de dévelop-
pement durable. (C2) 

 

Compétence opérationnelle b3: Participer aux discussions économiques 

Situation de travail 5: Utiliser les connaissances du marché et de la branche 
Les employés de commerce appliquent leurs connaissances des interactions économiques dans leur 
branche. Ils mettent en oeuvre leurs connaissances fondamentales du marché correspondant à leur 
branche et, selon leur fonction dans l’entreprise, leur connaissance approfondie des marchés, services 
et produits pertinents. Ils expliquent en quoi consistent les modèles d’affaires spécifiques à leur 
branche et à leur entreprise et justifient les arguments clés de vente de leur entreprise vis-à-vis des 
parties prenantes. 

Objectifs évaluateurs Entreprise Objectifs évaluateurs Cours interentreprises 

b3.san.bt1 
Ils font des recherches sur des thèmes écono-
miques et politiques ainsi que sur les évolutions 
dans le domaine des assurances sociales en utili-
sant différents canaux, afin de préparer les bases 
de décision. (C3) 

b3.san.bt2 
Ils s’informent régulièrement sur les innovations et 
les tendances dans le domaine de l’assurance-
maladie, de l’assurance privée et des assurances 
sociales. (C3) 

b3.san.bt3 
Ils utilisent activement leurs connaissances du 
marché et de la branche dans les discussions 
professionnelles. (C3) 

b3.san.bt4 
Ils différencient les concurrents à l’aide des cri-
tères pertinents. (C4) 

b3.san.ük1 
Ils nomment les débouchés les plus courants pour 
les produits et services dans le domaine de l’as-
surance-maladie, de l’assurance privée et des as-
surances sociales. (C1)  

b3.san.ük2 
Ils expliquent en quoi consistent les produits et les 
services les plus courants dans le domaine de 
l’assurance-maladie, de l’assurance privée et des 
assurances sociales, en fonction de leur niveau 
de compétence. (C2) 

b3.san.ük3 
Ils expliquent les innovations et tendances ac-
tuelles dans leur branche en fonction de leur ni-
veau de compétence. (C2) 

b3.san.ük4 
Ils indiquent quelles sont les principales parties 
prenantes et organisations de la branche ainsi 



 

b3.san.bt5 
Ils exposent les arguments clés de vente (Unique 
Selling Proposition, USP) de l’entreprise dans les 
discussions et les entretiens avec différentes par-
ties prenantes en s’adaptant aux destinataires. 
(C2) 

 

que les principales tâches de celles-ci (associa-
tions, partenaires sociaux, œuvres collectives). 
(C2) 

b3.san.ük5 
Ils identifient de façon appropriée les interactions 
et influences de l’économie et de la politique avec 
l’assurance-maladie, l’assurance privée et les as-
surances sociales. (C3) 

b3.san.ük6 
Ils identifient avec pertinence les répercussions 
majeures des interventions politiques sur leur 
branche. (C4)  

b3.san.ük7 
Ils distinguent les concurrents de l’assurance-ma-
ladie, de l’assurance privée et des assurances so-
ciales à l’aide des critères pertinents. (C2) 

b3.san.ük8 
Ils font des recherches actives sur des thèmes 
économiques et politiques ainsi que sur les évolu-
tions dans le domaine des assurances sociales, 
en utilisant différents canaux. (C3)  

b3.san.ük9 
Ils expliquent le contexte historique et les fonde-
ments de la création des assurances sociales. 
(C2)  

b3.san.ük10 
Dans le cadre de discussions professionnelles, ils 
expliquent le système des trois piliers et ils sont 
mis en œuvre et conçus. (C2) 

 

 

Cours interentreprises  

Se-
mestre 

Bloc CI Situations de travail Durée  
en jours CI1 

1 Bloc CI 1 1 Conseiller les clients dans le domaine de l’assurance-
maladie et des assurances sociales 

2 Traiter les questions liées aux prestations de l’assu-
rance-maladie et de l’assurance sociale 

3 Travailler et évoluer avec habileté et professionnalisme 
au sein de mon entreprise et dans ma fonction 

4 Agir dans le respect du droit et des directives 

4 jours 

4 en présentiel 

0 en e-learning 

2 Bloc CI 2 1 Conseiller les clients dans le domaine de l’assurance-
maladie et des assurances sociales 

2 Traiter les questions liées aux prestations de l’assu-
rance-maladie et de l’assurance sociale 

3 Travailler et évoluer avec habileté et professionnalisme 
au sein de mon entreprise et dans ma fonction 

4 Agir dans le respect du droit et des directives  

5 Utiliser les connaissances du marché et de la branche 

5 jours 

5 en présentiel 

0 en e-learning 



 

3 Bloc CI 3 1 Conseiller les clients dans le domaine de l’assurance-
maladie et des assurances sociales 

2 Traiter les questions liées aux prestations de l’assu-
rance-maladie et de l’assurance sociale 

5 Utiliser les connaissances du marché et de la branche 

2 jours 

2 en présentiel 

0 en e-learning 

4 Bloc CI 4 1 Conseiller les clients dans le domaine de l’assurance-
maladie et des assurances sociales 

2 Traiter les questions liées aux prestations de l’assu-
rance-maladie et de l’assurance sociale 

3 Travailler et évoluer avec habileté et professionnalisme 
au sein de mon entreprise et dans ma fonction 

4 Agir dans le respect du droit et des directives  

5 Utiliser les connaissances du marché et de la branche 

3 jours 

3 en présentiel 

0 en e-learning 

5 Bloc CI 5 1 Conseiller les clients dans le domaine de l’assurance-
maladie et des assurances sociales 

2 Traiter les questions liées aux prestations de l’assu-
rance-maladie et de l’assurance sociale 

3 Travailler et évoluer avec habileté et professionnalisme 
au sein de mon entreprise et dans ma fonction 

4 Agir dans le respect du droit et des directives  

5 Utiliser les connaissances du marché et de la branche 

2 jours 

2 en présentiel 

0 en e-learning 

Total   16 jours 

16 en présentiel 

0 en e-learning 

 


