MANAGER DES ASSURANCES

Diplôme de Niveau Bac + 5
Inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles)
Les débouchés en termes de métiers
Agent général d’assurance
Courtier en assurance/ Consultant en assurance
Manager de groupe et de servi ce en assurance
Chargé de clientèle Grandes Entreprises en cabinet de courtage
Souscripteur grandes entreprises au sein d’une Sociét é d’assurance

Conditions d’admission
Etre titulaire d’un BAC+3
Dossier de candidature (téléchargeable depuis le sit e Internet)
Tests écrits
Entretien individuel

Rythme de la formation
1 semaine en cours/ 3 semaines en ent reprise

Financement de la formation
Toutes nos formati ons sont possibles :
En formation initial e (sous statut étudiant )
- possibilité de paiements échelonnés
- possibilité de convention de stage longue durée en entreprise
En formation conti nue
- Contrat de prof essionnalisat ion
- Congé individuel de f ormation CDI ou CDD
- Contrat de sécurisation prof essionnel le CSP
- Convention de reclassement prof essionnel CRP
- POE Individuelle , AFPR, DI F...
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MANAGER DES ASSURANCES

Objectifs de la formation
Permettre la maîtrise des fondamentaux de l’ Assurance et une compréhension des
modes de management.
Comprendre l’environnement dans lequel les sociétés d’assurances inscr ivent
leurs approches actuarielles et market ing
Apporter une connaissance des garant ies et des pratiques de tarification ,
souscription et commercialisation

Contenu de la formation
Gestion collective
Marchés financiers
Réglementation anti blanchiment
Méthodologie de l’analyse patrimoniale

PREMIERE ANNEE
LES FONDAMENTAUX DE L’ASSURANCE
Le marché et la distribution de l’Assurance
Plan de réorganisation d’une agence générale
d’assurances
Le droit des obligations et le contrat d’assurance
La réglementation des opérations d’assurance
La lutte contre la fraude à l’assurance

INTRODUCTION AU DROIT DES SOCIETES
ANALYSE FINANCIERE DES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

MANAGEMENT
Introduction et management des ressources humaines

DEUXIEME ANNEE

MARKETING
Marketing et cours produits
LA BANQUE – LA BANCASSURANCE
La banque et la bancassurance
Les fondamentaux du droit commun
La nature, les caractéristiques et la finalité des différentes
formes de crédit
Connaissance du contexte général de l’activité d’IOBSP
AFUB
ASSURANCE DE BIENS ET DE RESPONSABILITES
Responsabilité civile et multirisque professionnelle
L’assurance voyages : un produit de niche
Protection juridique
ROLE DU
COURTIER
Assurance
des
objets d’art OU DE L’AGENT GENERAL
Réglementation et jurisprudence
ASSISTANCE : L’ASSURANCE DE DEMAIN
Analyse des risques : placement, contrats, sinistres
Introduction à la gestion de patrimoine
Environnement réglementaire et déontologique
Les régimes sociaux
Assurance vie, assurance santé
Temporaire décès et individuelle accident
Droit et fiscalité
Assurance emprunteur
Vie entière et rente viagère
Mécanisme de la retraite : particulier et patrimoine social
Frais d’obsèques
Contrôle fiscal
Droit patrimonial
Viager et démembrement de propriété
Droit immobilier
Gestion collective
Marchés financiers

En partenariat avec l’Ecole
Supérieure d’assurance PARIS

ANGLAIS
Préparation au TOEIC

FONDAMENTAUX DE L’ASSURANCE
Automobile
Contrat vie
Assurances collectives et règles conventionnelles en
sinistres
ETATS FINANCIERS ET MATHEMATIQUES
Analyse financière et mathématiques appliquées
Titrisation
Croissance externe et valorisation des cabinets de courtage
L’épargne salariale
Solvabilité et rôle de l’actuariat
Introduction à l’économie
MANAGEMENT ET STRATEGIE
INTERNATIONAL ET REASSURANCE
Assurance au Brésil, au Japon, en Chine et aux USA
Le Lloyd’s de Londres
La micro-assurance et la réassurance
Risques politiques
Ethique et management
MARKETING ET DISTRIBUTION
ASSURANCE ET RISQUES DE L’ENTREPRISE
Risque industriel
Responsabilité civile, RC des collectivités locales, RC
entreprises et RC des mandataires sociaux
L’assurance transports
Risk management
THESE PROFESSIONNELLE
REVUE ECONOMIQUE
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