Écolenationale d'assurances

Licence professionnelle « Conseiller, Souscripteur
Gestionnaire en assurance », cycle alternance
Objectifs
Cette licence, porte d’entrée du secteur de l’assurance, permet de développer une réflexion approfondie, d’acquérir les
principaux outils techniques et de mettre en pratique les bases du management.
Elle facilite l’accès à l’emploi grâce à un équilibre entre connaissances et applications pratiques, acquisition des
savoir-faire et des savoir-être.
L’expérience acquise au cours des périodes en entreprise est un atout supplémentaire pour l’insertion professionnelle.
Public
Être titulaire d’un titre ou diplôme de bac+2 (Niveau III) dans les domaines de l’assurance, de l’économie, de la gestion
et du droit, etc.
Organisation
La formation est organisée sur une année (deux semestres universitaires).
Les alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, suivent la formation en présentiel, de septembre à
juin :
Alternance de périodes en entreprise et de périodes en école
Les partiels ont lieu en février et en juin (avec rattrapages éventuels en septembre)
Admission
Les inscriptions pour l'année 2020-21 sont closes
L’admission se fait en 3 étapes :
Pour s'inscrire, cliquez ici
Avoir été déclaré(e) admissible par la commission de sélection de l’Enass
Avoir conclu, avec un employeur, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation couvrant l’ensemble de
la scolarité.
Consultez le calendrier d’admission pour le centre de Paris
Programme
Semestre 1

Semestre2

UE 1 -Économie du risque

Économie du risque [suite]

UE 2 - Stratégie des acteurs

UE 3 - L'environnement de l'assureur et de l'assuré
européen

UE 4- Le client au coeur de la stratégie des
entreprises

UE 5 - Management de proximité

UE 8 - Fondamentaux de l'assurance*
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UE 9- Anglais de l'assurance
Informatique [suite]

UE 10 - Informatique

*Unité d’enseignement obligatoire pour les candidats ne possédant pas de pré-requis assurantiels.

Options (1 par semestre)

Semestre 1

Semestre 2

UE 6.2 / 1. Les assurances de biens et la responsabilité
des particuliers et des professionnels

UE 6.1 / 1. Les assurances vie du particulier

OU

OU

UE 7.1 / 2. Les assurances collectives

UE 7.2 / 2. Les assurances de biens et la
responsabilité des entreprises et collectivités

Semestre 1

Semestre 2

UE11 - Mémoire

Mémoire [suite]

UE 12 - Projet tuteuré

Projet tuteuré [suite]

Obtention du diplôme
La licence ouvre droit à 180 ECTS. L'obtention du diplôme requiert :
d'avoir obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20
et d'avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 au bloc mémoire / projet tuteuré
Tarifs et financement
8957 € l’année
Pour les élèves (contrats d'apprentissage et de professionnalisation), la scolarité est prise en charge par l'entreprise
d'accueil.

Perspectives professionnelles
Quelques exemples de débouchés possibles :
Souscripteur de risques particuliers et / ou d'entreprise
Gestionnaire d'indemnisation
Gestionnaire de sinistres
Gestionnaire de contrats
Chargé de clientèle
Chargé d'études techniques assurances
Chargé de souscription
Chargé de production
Chef de projet
Manageur de proximité
Chargé d’indemnisation
Conseiller en assurances
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Candidater dans cette formation à Paris

Formation dispensée également en région
Angers - Bordeaux - Marseille Strasbourg/Laxou - Reims
[+ d'infos : contactez les Régions]

Code RNCP 34025
Télécharger la fiche RNCP

Le Cnam/Enass sur Datadock
Télécharger la fiche de référencement

Télécharger la plaquette
Avant de la télécharger, merci de répondre à ces 5 questions.
Prénom (*)
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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
Une employabilité immédiate
Une formation prise en chargepar l'entreprise d'accueil
Un déploiement dans 7 centres d’enseignement en France: Angers - Bordeaux - Lyon Marseille - Paris - Nancy - Strasbourg

Contacts
M. Yves FERNANDEZ
Coordinateur de la licence professionnelle
01 44 10 78 22 - 06 99 99 30 22
yves.fernandez@lecnam.net
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Mme Jeanida MEPANDY
Gestionnaire administrative et pédagogique
01 44 10 79 59
jeanida.mepandy@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

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