Écolenationale d'assurances

Master « Management de l’assurance » en alternance
(contrat d'apprentissage ou de professionnalisation)
Compétences visées
Accéder à des fonctions de cadre dans le secteur de l’assurance
Acquérir des compétences approfondies dans toutes les techniques de l'assurance ainsi qu’en marketing et
développement commercial, en techniques de gestion, et en management.
Planifier, organiser et piloter l'action à différents horizons (politique générale, stratégie, opérations) et à différents
niveaux (direction, management intermédiaire, management de première ligne).

Niveau requis
Etre titulaire:
d'une licence universitaire
d’une certification de niveau bac+3 inscrite au RNCP
d’un bachelor accrédité

Organisation de la formation
La formation :
est dispensée sur deux années universitaires de Septembre 2020 à Juin 2022 (soit quatre semestres) .
est dispensée en alternance: les cours ont lieu 1 semaine par mois.
se déroule à Paris (l'alternance peut être en Région)
Chaque année, il y a 12 semaines de cours et 1 semaine de partiels. Un voyage d'études est prévu en 2ème année.

Admissions
Le recrutement pour la rentrée 2020 est clos, calendrier des admissions pour la rentrée 2021
paraitra en décembre 2020
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L’admission se fait sur concours et en plusieurs étapes
Date limite des candidatures

31 mars 2020

Dates des oraux
d’admissions

Entre le 14 et le 24 avril 2020

Contenu des oraux (coef. 10)

Entretien de 30 minutes devant un jury de professionnels et d’enseignants

Date de publication des
résultats d'admission

30 avril 2020

Dates des job-dating

Les job-dating ont pour objectif d’aider les élèves à trouver une alternance. Ils se
déroulent le 5 Mai 2020 et le 25 Juin 2020

Programme de la formation
Attention : Maquette soumise à validation du conseil scientifique de mars 2021
Master 1 (60 ects)

Master 2 (60 ects)

Probabilités et statistiques pour l’assurance

Fiscalité

Économie contemporaine

Pilotage interne

Contrôle de gestion

Assurance perte d'exploitation

Comptabilité de l'assurance

Analyse financière

L'entreprise d'assurance

Droit du travail

Conduite de réunion

Management d'équipe

Marchés et mathématiques financières

Conformité

Marketing stratégique

Économie du risque

Anglais de l'assurance

Anglais

Droit du contrat d'assurance

Droit des entreprises d'Assurance

Les assurances de biens et de responsabilités

Assurances collectives et prévoyance

Tarification et souscription

Assurances de personnes et leurs développements

Gestion de sinistre

Actuariat

Assurances transport

Business models

Réassurance

Vision mondiale des acteurs de l'assurance

Innovation et gestion de projets

Risk management

Accompagnement de l'alternance

Conférences de spécialité
Mémoire
Accompagnement de l'alternance
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Obtention du diplôme
L'élève doit obtenir une moyenne générale au moins égale à 10/20 et une note supérieure ou égale à 10/20 au
mémoire.
Pour les candidats ayant échoué aux examens, une session de rattrapage est organisée en septembre.

Tarif et financement
Master 1 : 7658€
Master 2 : 7658€
Les frais de formation sont pris en charge par l'entreprise d'accueil.

Perspectives professionnelles
Quelques exemples de débouchés possibles :
Consultant junior Risk management
Chargé de comptes IARD
Souscripteur
Conseiller spécialisé (courtage)
Business developer analyst
Gestionnaire sinistre
Consultant MOA
Assistant commercial

Code RNCP 34034
Télécharger la fiche RNCP
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Le Cnam/Enass dans Datadock
Télécharger la fiche de référencement

Télécharger la plaquette
Avant de la télécharger, merci de répondre à ces 5 questions.
Prénom (*)

Nom (*)

Mél (*)

Diplôme le plus élevé (*)

Formation envisagée (*)
Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à assurer le recrutement,
le responsable du traitement étant l'Administrateur général de l'établissement qui dispose d'un
Délégué à la protection des données que vous pouvez contacter par courriel : ep_dpo@lecnam.net.
Les destinataires de ces données sont les agents du pôle développement de l'ENASS Les données
vous concernant sont conservées durant 2 ans à compter de la transmission de vos données.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 78-17 modifiée, dite "Loi Informatique & Libertés), et du
Règlement général relatif à la protection des données (Règlement UE 2016-679), vous bénéficiez
d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'opposition aux informations qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ces droits et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à Enass – 41 rue Gay LUSSAC, 75005 PARIS,
par_developpement_enass@CNAM.onmicrosoft.com.
Vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Cnil.

Les + de cette formation
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Un campus en plein coeur de Paris
Un taux d’insertion exceptionnel (86% en emploi dans les 3 mois suivant le diplôme)
Cycle de conférence hors-cours
Une équipe pédagogique dédiée

Contacts
Sandrine HERMELIN Coordinatrice des Masters de l'Enass
01 44 10 79 57sandrine.hermelin@lecnam.net
Nadine DAVID
Gestionnaire pédagogique
01 44 10 79 25
nadine.david@lecnam.net
Enass – 41 rue Gay Lussac – 75005 PARIS
Bureau 41.5.96
Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00
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Formation certifiée FCU
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http://www.enass.fr/formations/master/master-management-de-l-assurance-en-alternance-contrat-d-apprentissage-ou-de-pro
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