Écolenationale d'assurances

Licence professionnelle "Conseiller, Souscripteur,
Gestionnaire en Assurance"
La Licence professionnelle"Conseiller, souscripteur, gestionnaire en Assurance" est dispensée en alternance.
Elle est accessible via 2 cycles différents en fonction de votre profil (salarié ou étudiant).
Licence professionnelle "Conseiller, souscripteur, gestionnaire en Assurance", cycle Alternant
Cette formation en un an, s'adresse auxtitulaires d’un titre ou diplôme de bac+2(Niveau 5) dans les domaines de
l’assurance, de l’économie, de la gestion et du droit, etc.
Pour découvrir ou candidater à ce cycle cliquez ici

Licence professionnelle "Conseiller, souscripteur, gestionnaire en Assurance", cycle Formation Continue
Cette formation en un an, s'adresse aux salarié.e.s du secteur de l’assurance, titulaires d’un titre ou diplôme de bac+2
(niveau 5)
Pour découvrir ou candidater à ce cycle cliquez ici

Une formation dispensée à Paris et en région
Paris,Lille, Strasbourg, Nancy, Angers, Bordeaux, Marseille,Lyon, Caen et Rouen [pour + d'infos : rapprochez-vous
directement des sites en région].
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Calendrier des admissions

Page 2

Le diplôme

Code RNCP : 34025 [Télécharger la fiche RNCP]
Code formation - CPF 315725
Diplôme visé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur
Diplôme inscrit au schéma européen LMD

Ses plus

Accréditée par le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation
Un diplôme inscrit dans le schéma LMD
Une sélection rigoureuse
La qualité du corps professoral
Des contenus élaborés avec les acteurs et actrices de l’assurance
Un équilibre entre compétences techniques et savoir être
Une formation classéeN°1 du top 5 du classement Eduniversal

Ses certifications

Fcu-Veritas Certification de services "La formation continue à l'Université"
Datadock [Voir la fiche de référencement]
N°1 du classement national Eduniversal

Page 3

Notre Licence en chiffres

450 étudiants et étudiantes
92% des diplômés de la licence professionnelle sont en emploi trois mois après la fin de
leurs études
6 centres d'enseignements
Des emplois en lien direct avec la formation suivie à l'Enass

Pour aller plus loin

Témoignage des anciens élèves
Se former aux métiers de conseiller, souscripteur et gestionnaire en assurance avec
l'Enass
Nomenclature des métiers de l'Assurance de l'OEMA
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Contacts

Jeanida MEPANDY
Gestionnaire administrative et pédagogique cycle Etudiant
01 44 10 79 59
jeanida.mepandy@lecnam.net
Stéphanie PAULIC
Gestionnaire pédagogique cycle Formation Continue
01 44 10 78 35
stephanie.paulic@lecnam.net

https://www.enass.fr/formations/licence-conseiller-souscripteur-gestionnaire-en-assurance-/licence-professionnelle-conseiller
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