
 

 

 

 

  

 

 

Avec Auxilium-idc, plus qu’un diplôme, un métier ! 

« La fonction de spécialiste en assurances sociales est 

orientée client. Elle renseigne les personnes assurées et/ou 

leurs employeurs sur leurs droits et obligations en matière de 

sécurité sociale et impose des compétences métiers à très 

hautes valeurs ajoutées. »  

 

Une formule Assurances Sociales /Coordination, qui associe des 

compétences personnelles et managériales : 

 

info@auxilium-idc.ch   www.auxilium-idc.ch 

 

 

 

Assurances-Invalidité (AI), Assurances 

Chômage et Indemnité en cas d’insolvabilité 

(ACI), Allocation pour Perte de Gain (APG), 

Allocations de Maternité (AMat), Allocations 

Familiales (AF), Assurance Militaire (AM). 

Assurances-Vieillesse et Survivants (AVS), 

Prévoyance Professionnelle (PP), Assurances 

Vies, Assurances-Accident (AA), Assurance-

Maladie (AMal), Assurance Maladie 

Complémentaire Droit Constitutionnel, des 

Sociétés, des Contrats, du Travail. AF, 

Assistance Sociale LAVI, Aide Sociale, 

Prestations Complémentaires (PC), 

Coordination, LPGA. 

,  

Spécialiste en 

ASSURANCES 

SOCIALES 
avec Brevet Fédéral 

CHF 5’385.00 
en 24 mensualités de  

CHF 240.00 
295 périodes/24 mois 

St-Maurice & Sion 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le Leadership Le Management 

La dimension Générale 

La dimension légale 

La dimension Prévoyance 

La dimension Sociale 

Assurances-Vieillesse et Survivants (AVS), 

Prévoyance Professionnelle (PP), Assurances Vies et 

privées. 

Assurances-Invalidité (AI), Assurances Chômage et 

Indemnité en cas d’insolvabilité (ACI), Allocation 

pour Perte de Gain (APG), Allocations de Maternité 

(AMat), Allocations Familiales (AF), Assurance 

Militaire (AM). 

Assurances-Accident (AA), Assurance-Maladie 

(AMal), Assurance Maladie Complémentaire, AF, 

Assistance Sociale LAVI, Aide Sociale, Prestations 

Complémentaires (PC). 

Découvrir le management dans sa globalité. 

Être capable de s’organiser et de gérer son 

temps en hiérarchisant les priorités et les 

importances.  

Passer du temps subi au temps choisi. 

Développer ses compétences personnelles, en 

communication. 

Comprendre les éléments de la motivation. 

Intégrer les éléments essentiels de la gestion 

de conflits et de la conduite d’équipe. 

Droit Constitutionnel, Droit des Sociétés, Droit des Contrats, Droit 

du Travail, Coordination, LPGA. 

Nos formateurs, tous expérimentés, formés et passionnés, sauront vous accompagner tout au 

long du cursus afin que cette dernière partie soit des plus aisées. Les examens écrits et oraux 

seront préparés avec les formateurs qui ont suivi dernièrement les examens du brevet. Des 

conditions de préparation d’examens comme si vous y étiez déjà ! 

La dimension Réussite de vos examens 

 

 
 

Prérequis 
• ou d’une maturité ou d’un CFC attestant une formation professionnelle initiale d’au moins 3 ans et d’une 

expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine des assurances sociales 

• ou d’un CFC attestant une formation professionnelle initiale d’au moins 2 ans et d’une expérience 

professionnelle de 5 ans dans le domaine des assurances sociales. 

Les formations requises doivent être dûment prouvées par la remise des documents adéquats (y compris 

diplôme universitaire) et les expériences doivent être attestées (certificat de travail et certificat 

intermédiaire de travail attestant la durée de l’activité dans le domaine des assurances sociales). Veuillez 

prendre en considération que la durée d’apprentissage n’est pas prise en compte comme période 

d’expérience professionnelle y compris l’apprentissage effectuée au sein d’une institution d’assurances 

sociales (ou d’une entreprise quotidiennement en contact avec les assurances sociales). 

L’exigence relative à la durée de l’expérience professionnelle doit être remplie au début de l’examen. 



La dimension Légale
Droit Constitutionnel, Droit des Sociétés, Droit des 
Contrats, Droit du Travail, Coordination, LPGA.

Leadership
La communication, la motivation, la gestion 
personnelle, la gestion de conflits, la conduite
d’équipe.

La dimension Prévoyance
Assurances-Vieillesse et Survivants (AVS), 

Prévoyance Professionnelle (PP), 

Assurances Vies.

La dimension Sociale
Assurances-Accident (AA), Assurance-

Maladie (AMal), Assurance Maladie
Complémentaire, AF, Assistance Sociale

LAVI, Aide Sociale, Prestations
Complémentaires (PC).

Management
Le management, la gestion du temps, des 

priorités.

La dimension Générale
Assurances-Invalidité (AI), Assurances Chômage et 

Indemnité en cas d’insolvabilité (ACI), Allocation pour 
Perte de Gain (APG), Allocations de Maternité (AMat), 

Allocations Familiales (AF), Assurance Militaire (AM).

LES ASSURANCES SOCIALES
F o rmat ion  d e  Sp éc ia l i s te e n As surances Soc ia les a v ec B r evet  Fédéra l

e n 2 95 p ér iodes s ur  2 4 mois

72 périodes

32 périodes 25 périodes

40 périodes

88 périodes 10 périodes

LA DIMENSION
REUSSITE 

D’EXAMENS
28 périodes

Cafés, thés, supports de cours compris.
Livres non-compris.

Rue de la Blancherie 61 /1950 Sion
info@auxilium-idc.ch

Révisions, préparations aux examens, 
Exercices de coordination, préparation

mentale,  
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