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APPEL A CANDIDATURES POUR LA 4ème PROMOTION DU « PROGRAMME DE FORMATION DE JEUNES 

PROFESSIONNELS DES ASSURANCES (YIPP) » D’AFRICA RE, EDITION 2022 
 

La Société Africaine de Réassurance (Africa Re invite toute personne qualifiée 

qui désire s’inscrire pour la 4ème édition de son Programme de formation de 

jeunes professionnels des assurances (YIPP en anglais) à faire acte de 

candidature entre le 15 Novembre 2021 et le 20 décembre 2021.   

 

Le YIPP, formation en ligne, est offert gratuitement aux professionnels des 

assurances et de la réassurance âgée de moins de 35 ans et en service dans des 

compagnies d’assurance ou de réassurance, des cabinets de courtage, des 

autorités de contrôle des assurances et autres institutions connexes.  

 

Le programme comprend quatorze (14) modules qui ont été minutieusement 

sélectionnés et conçus et qui fourniront aux participants des bases solides en 

assurance et en réassurance si indispensables pour une bonne carrière dans le 

secteur. 

 

Le YIPP est une nouvelle initiative phare dans les activités de responsabilité 

sociale des entreprises d’Africa Re conformément à l’une des missions de la 

société, à savoir promouvoir le développement des activités nationales 

d’assurance et de réassurance dans les pays africains.  

 

A la fin du programme en ligne de neuf (9) mois, les meilleurs participants 

auront droit à:  

 Une attestation de participation délivrée par Africa Re; 

 Une invitation à un séminaire en présentielle ou en ligne au cours duquel 

ils pourront acquérir des connaissances pointues en leadership et 

management; 

 Au financement de leur participation à l’une des principales rencontres 

en assurance/réassurance en Afrique (OAA, FANAF, OESAI, GAIF, FAIR, etc.). 

 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur demande en ligne entre 

le 15 Novembre 2021 et le 20 décembre 2021. Pour ce faire, elles utiliseront 

le lien http://younginsurancepro.com où elles cliqueront sur “Comment 

s’inscrire” et suivront les instructions.  
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