Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention Assurance, banque,
finance : supports opérationnels
Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances
Code : LP100 - Bac +3
Une

licence

professionnelle

pour

se

spé cialiser

à

la

●

soit ê tre titulaire d'un diplôme certifié de niveau III en

commercialisation et au suivi de la vie du contrat d'assurance

assurance (BTS ou é quivalent) ou

Cette licence professionnelle de l'Enass vise à se spé cialiser

(droit, é conomie, gestion, commercial, ...)

hors assurances

dans les domaines techniques et juridiques de l'assurance.

●

avoir é té dé claré admissible par le responsable de la
formation

L'Ecole nationale d'assurances (Enass) est un institut du

●

avoir

Cnam partenaire
d'assurances.

de

la

profession

et

des

entreprises

conclu,

avec

un

employeur

de

professionnalisation d'une duré e de 12 mois.

Prochaine rentrée : Septembre 2017
Objectifs :
Modalités de la formation :
Les enseignements s'é tendent sur une anné e universitaire,
d'octobre à juin, à raison de deux journé es par semaine, les
jeudi et vendredi. Les cours sont dispensé s à Bordeaux dans
les locaux du Cnam Aquitaine, 16 cours de la Marne.
Volume global :
- 539 heures (508h d'enseignements + 31h d'examens) avec
le module "Les fondamentaux de l'assurance"
- 467 heures (438 d'enseignements + 29h d'examens) sans le
module "Les fondamentaux de l'assurance"
Coût de la formation :
- 7 470 euros (avec fondamentaux)
- 6 860 euros (sans fondamentaux)
Té lé charger le dossier de candidature
Té lé charger la plaquette

●

●

Pour les professionnels en formation continue : cette
formation
vise
une
actualisation,
un
approfondissement et une possibilité de spé cialisation
dans les domaines techniques, notamment en risques
d'entreprises. Ce cursus leur permet é galement une
ré flexion approfondie, ainsi qu'une mise en pratique
tant du management de proximité que de l'orientation
client au coeur de la straté gie des entreprises
d'assurances.
Pour les jeunes en contrat d'alternance : un accè s à
l'emploi amé lioré grâ ce à l'é quilibre de la formation
qui concilie les savoirs et applications pratiques des
techniques d'assurances, avec des mises en situations
"commerciales" et de management de proximité .
L'expé rience acquise au cours des pé riodes en
entreprise est un atout supplé mentaire pour l'insertion
professionnelle. Les mé tiers visé s sont ceux de
souscripteur, chargé de production, gestionnaire de
sinistres, chargé de clientè le, manager de proximité .

Conditions d'accès :
Pour les professionnels en formation continue :
●

●

soit ê tre titulaire d'un diplôme certifié de niveau III en
assurance (BTS ou é quivalent) ou hors assurances
(droit, é conomie, gestion, commercial, ...) et exercer
une de ses activité s dans le secteur de l'assurance,
soit avoir une expé rience professionnelle d'au moins
trois ans en assurance permettant, par la validation
des acquis professionnels, d'accé der au cursus de la
licence.

Compétences attestées :
Ce professionnel occupe une fonction d'agent de maîtrise ou
bien de cadre et fait preuve d'une autonomie dans son poste,
où il a souvent la responsabilité technique de portefeuilles de
clients et de produits d'assurance en lien avec un
dé partement d'entreprise ou au sein d'une agence.
De profil polyvalent, il connaît les produits de l'é pargne, de
l'assurance ainsi que la totalité des services financiers
proposé s par son organisation aux particuliers et aux
entreprises.

Pour les jeunes sous contrat de professionnalisation :
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Dans son activité , il est conduit à :
- diagnostiquer des besoins en assurance des particuliers et

Les mé tiers de la vie du contrat d'assurance :

des entreprises et appré cier les risques pré senté s par les

●

souscripteur de risques particuliers et / ou d'entreprise

diffé rents clients,

●

gestionnaire d'indemnisation

- proposer les produits et services adapté s dans le respect de

●

gestionnaire de contrats
chargé de clientè le
chargé d'é tudes techniques assurances
chef de projet

la ré glementation de l'assurance ;
- gé rer et suivre les produits et services assurantiels afin de
tenir à jour les contrats d'assurance ;
- animer une petite é quipe d'agents administratifs et de
techniciens chargé s de la souscription de risques, de la
ré daction de sinistres complexes.
Compétences :
Ce professionnel occupe une fonction d'agent de maîtrise ou
bien de cadre et fait preuve d'une autonomie dans son poste,
où il a souvent la responsabilité technique de portefeuilles de
clients et de produits d'assurance en lien avec un
dé partement d'entreprise ou au sein d'une agence.
De profil polyvalent, il connaît les produits de l'é pargne, de
l'assurance ainsi que la totalité des services financiers
proposé s par son organisation aux particuliers et aux
entreprises.
Dans son activité , il est conduit à :
●

●

●

●

diagnostiquer
des
besoins
en
assurance
des
particuliers et des entreprises et appré cier les risques
pré senté s par les diffé rents clients
proposer les produits et services adapté s dans le
respect de la ré glementation de l'assurance
gé rer et suivre les produits et services assurantiels afin
de tenir à jour les contrats d'assurance
animer une petite é quipe d'agents administratifs et
de techniciens chargé s de la souscription de risques,
de la ré daction de sinistres complexes

Débouchés :
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●
●
●

Programme :
Le parcours de formation de chaque é lè ve dé pend d'une part
de
sa
formation
anté rieure
et
de
son
expé rience
professionnelle (les personnes en formation continue peuvent
alors utiliser la validation des acquis de l'expé rience) et,
d'autre part, de ses choix personnels et du souhait de
l'employeur. Le parcours peut é galement dé pendre des
spé cialité s choisies par le Centre de formation.
Les journé es d'inté gration avec tests d'anglais, obligatoires
pour tous les é lè ves permettront à chacun de dé terminer
"son" parcours.
- La formation présentielle est accessible en formation
continue,
en
apprentissage
et
en
contrat
de
professionnalisation. Les enseignements s'é tendent sur une
anné e universitaire à raison de deux journé es par semaine
en moyenne. Les cours sont dispensé s pendant 30 semaines
d'octobre à fin juin selon un calendrier fourni lors des
journé es d'inté gration.
Les titulaires d'un diplôme bac+2 hors assurances bé né ficient
d'une mise à niveau d'une duré e de 70 heures . Ce module,
consacré
aux
fondamentaux,
peut ê tre organisé dè s
septembre.
-La formation mixte est accessible uniquement aux
professionnels en formation continue. La partie pré sentielle
est constitué e de deux journé es consé cutives par mois,
d'octobre à juin. La partie "à distance" recouvre l'accè s à des
contenus pé dagogiques via une plateforme de formation et la
pré paration de travaux.
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Précision sur les unités d'enseignement optionnelles

C''est une production collective, encadré e par un tuteur, qui
ré pond à une demande. Le groupe doit concevoir, pré parer,

Semestre 1 : Les assurances collectives (UE obligatoire -

organiser et tester une action concrè te dont la ré alisation peut

US1230)

incomber à d''autres.

Semestre 2 :

En consé quence, le projet doit :

- parcours "Entreprises" : Les assurances de biens et la
responsabilité des entreprises et collectivité s (US1233)
ou
- parcours "Vie" : Les assurances vie du particulier (US1232)

●
●
●

●

Projet et mémoire :
Un projet tuteuré dont les objectifs sont :
é gocier un projet auprè s d''une entreprise ou
d''une organisation non marchande.
é aliser une mission, en respectant une dé marche
professionnelle, c''est-à -dire ê tre capable de :
●
●

●
●

comprendre une demande d''entreprise
mobiliser les compé tences né cessaires et les moyens
adé quats pour y ré pondre
produire et justifier un projet d''action ou d''é tudes ;
produire des ré sultats, les analyser, dé finir des
recommandations
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●

se traduire par une production effective (du concret)
correspondre aux objectifs de la formation
ê tre mené de façon autonome par le groupe sous la
direction d''un directeur de projet
ré pondre à une demande pré cise d''entreprise, un
cahier des charges
se dé rouler dans le secteur de l''assurance. Les
entreprises d''accueil sont les entreprises accueillant
les alternants ou les employeurs des apprenants
formation continue. Elles repré sentent toutes les
familles du secteur.

Stage :
Tous les é tudiants sont titulaires d'un contrat de travail soit à
temps plein, soit en alternance. Ils doivent ré aliser un
m é moire individuel lié à l'expé rience professionnelle.
Modalités de validation :
Examens terminaux annuels pour les modules U1 - UE 8
Contrôle continu et examens terminaux pour les UE 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 10
Contrôle continu, production et soutenance devant un jury du
projet de groupe tuteuré et du mé moire individuel
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USAS01

5 ects

Économie du risque et de l'assurance
US122U

5 ects

Stratégies des acteurs
US122V

5 ects

L'environnement de l'assureur et de l'assuré
européen
USAS02

5 ects

Le client au coeur de la stratégie des entreprises
USAS03

4 ects

Management de proximité

1 US à choisir parmi :
US1230

8 ects
8 ects

Les assurances collectives
US1231

8 ects

Les assurances de biens et la responsabilité des
particuliers et des professionnels

1 US à choisir parmi :
US1232

8 ects
8 ects

Les assurances vie du particulier
US1233

8 ects

Les assurances de biens et la responsabilité des
entreprises et des collectivités

US121Y

0 ects

Fondamentaux de l'assurance
US121Z

0 ects

Anglais de l'assurance
US1220

0 ects

Informatique
UAAS01
Projet tuteuré

12 ects

UAAS02

8 ects

Mémoire
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