Écolenationale d'assurances

Certificat de Spécialisation Solvabilité II et Gouvernance
Objectifs
Avec la Réforme « Solvabilité 2 », il est aujourd’hui indispensable pour les cadres de l’Assurance de maitriser
l’intégralité du contenu des « piliers » de la réforme imposées mais également de savoir les appliquer en pratique au
sein de l’entreprise. La certification permettra donc aux individus de :
Se tenir à jour des actualités de son secteur d’activité,
Etre informé et saisir les enjeux de la réforme et adapter ses pratiques professionnelles pour répondre aux nouvelles
exigences,
Développer de nouvelles compétences en matière de qualité des données et de gestion du risque,
Etre capable de répondre aux nouvelles exigences de la réforme et éviter des pénalités.
Accompagner le changement dans l’entreprise.

Public
Formation à destination de cadres du secteur des assurances :
Titulaires des fonctions-clés : Audit, actuariat, gestion des risques, conformité (services juridiques) et au-delà, contrôle
des risques.
Services commerciaux (en lien avec les nouvelles Directives IDD et PRIIPS, Conduct risk, Product Oversight &
Governance (POG) etc.)
Services informatiques (qualité et gouvernance des données)
Souscripteurs et tarificateurs
Gestionnaires d’actifs
Spécialistes de la Réassurance
Services de communication (SFCR)
Un niveau Bac+4 minimum est requis et une bonne culture de la méthodologie quantitative est nécessaire pour suivre
les cours.

Admission
L’admission se fait sur dossiers au fil de l’eau.
Les dossiers sont à déposer avant le 7 novembre 2019 pour la session de novembre/décembre

Pour vous inscrire

CLIQUER ICI
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Organisation
La formation d’une durée de 63 heures, est organisée en journée sur 9 jours répartis de la manière suivante :
Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 novembre 2019
Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 novembre 2019
Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 décembre 2019

Programme
CS - Solvabilité II et Gouvernance
Historique et contexte de réglementation
Le bilan prudentiel et la formule standard (Pilier I)
La gouvernance et le pilotage par les risques (Pilier
II)
La communication financière et reporting interne
(Pilier III)
Le groupe
Les leviers stratégiques et pilotage
Actualité réglementaire et risque de conformité

Obtention du diplôme
Le candidat doit suivre les enseignements du cursus et satisfaire aux examens du contrôle continu et de fin de
formation.
Vérification de l’acquisition de la technicité nécessaire sous forme d’étude de cas en lien avec la problématique de la
réglementation « Solvency II ». Pour valider, le candidat doit avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10/20.

Tarifs et financement
3100 euros en financement individuel et/ou participation de l’employeur.
Le Cnam-Enass est certifié FCU. Cette certification permet d’apporter aux services certifiés, la preuve de la qualité de
leurs prestations et de confirmer leur engagement dans l’amélioration permanente des prestations et des services qu’ils
proposent.
Les engagements certifiés sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informer, accueillir, orienter et accompagner un candidat
Entretenir le lien après la prestation
S’appuyer sur des personnels compétents et des moyens performants
Accompagner les responsables de formation et les intervenants dans le cadre de leurs prestations
Proposer des prestations adaptées aux partenaires
Améliorer en continu la prestation

Perspectives professionnelles
Quelques exemples de débouchés possibles :
Compliance Officer
MOA Compliance
Risk Manager
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Pour vous inscrire
cliquez ICI

Le Cnam/Enass dans Datadock
Télécharger la fiche de référencement

Télécharger la plaquette

Contacts
Mr Guillaume BIHEL
Chargé d'ingénierie de formation
01 44 10 78 29
guillaume.bihel@lecnam.net
Enass – 41 rue Gay Lussac – 75005 PARIS
Bureau 41.5.93
Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

Formation certifiée FCU
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http://www.enass.fr/formations/certificat-de-specialisation-solva-ii/certificat-de-specialisation-solvabilite-ii-et-gouvernance-105
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