Écolenationale d'assurances

Se former aux métiers de conseiller, souscripteur et
gestionnaire en assurance avec l'Enass
Une licence en prise avec le monde professionnel
Entité du Cnam, l'Enass est la porte d'entrée du secteur de l'assurance. Nous travaillons avec de
nombreux partenaires, entreprises et professionnels reconnus.
Nos contenus pédagogiques sont élaborés conjointement par les acteurs de l'assurance et par des
universitaires. Nos enseignements sont dispensés par des professionnels.
En prise avec le monde professionnel, la licence est classée n°1 pour la troisième année consécutive
dans la catégorie assurance du classement Eduniversal 2019.

Une licence professionnalisante déployée en région
L'Enass se démarque notamment par la qualité reconnue de ses diplômes.
La licence "Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance" est :
un diplôme de niveau VI(bac +3) accrédité par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation ;
inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles ;
certifiée FCUet répond ainsi aux normes qualités des organismes financeurs ;
référencée sur Datadock,garantissant sa conformité vis à vis de six critères qualité définis par la
loi.

Elle est déployée en région: Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Laxou, Reims, Strasbourg.

Une formation facilitant l'insertion professionnelle
Une licence qui offre une employabilité record.
En 2017, 22% ont trouvé un emploi avant même d'être sortis de l'école, 83% en 3 mois et 100% de la promotion en 6 mois.
Un premier salaire attractif
Le salaire annuel brut du premier emploide nos diplômés est en moyenne de30K.
La formation est dispensée en alternance, l'élève reçoit une rémunération et cotise. Les frais de formation sont à la charge de
l'entreprised'accueil.
L'élève au coeur d'un réseau déjà établi et régulièrement enrichi
L’Enass jouit d’un réseau d’alumni riche de 70 ans d’histoire !
Nous travaillons avec de nombreux partenaires, comptant les grands noms de l’assurance, en France et à
l’étranger.
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Nous proposons à nos promotions de participer à des job-dating où nos partenaires sont présents.
L’Enass sait que le réseau professionnel se crée dès les bancs de l'école.
Ainsi, nous proposons :
Des projets de groupes en lien avec nos partenaires : conférences, animation de salon, Hackathon, etc.
Une "vie à l'école" animée : BDE, 4L Trophy, compétition sportive, etc.
D'entreprendre : le living lab, l’Incubateur du Cnam, etc.

Informations et inscriptions pour la licence professionnelle "conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance"

Candidater à la licence professionnelle de l'Enass

En alternance
En formation continue

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
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https://www.enass.fr/formations/licence-conseiller-souscripteur-gestionnaire-en-assurance-/se-former-aux-metiers-de-conseil
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