Écolenationale d'assurances

Master Management de l’assurance - Cycle AP
Ce cycle, en deux ans, s'adresse aux étudiants de moins de 31 ans (Université, Ecole, CFA), titulaires d’un
bac+3 (ou en cours d’obtention), souhaitant intégrer le master dans le cadre de la poursuite de leurs études
.

Public cible et prérequis
Cette formation, dispensée en alternance, s’adresse aux étudiants de moins de 30 ans (Université, Ecole, Centre
de Formation des Apprentis), titulaires d’un bac+3 (ou en cours d’obtention), souhaitant intégrer le master dans le
cadre de la poursuite de leurs études.
Pour postuler, vous devez être soit :
Titulaire d'unelicence universitaire
Titulaire d’une certification de niveau bac+3 inscrite au RNCP
Titulaire d’un bachelor accrédité

Objectifs du diplôme
Le Master de l’Enass vous prépare à occuper des fonctions de cadres et de managersdans le secteur de
l’Assurance. Vous y développez votre culture générale assurantielle, vos soft-skillset votre technicité dans tous les
domaines assurantiels.
A l’issue de la formation, vous êtes en mesure de :
Planifier, organiser et piloter l'action à différents horizons (politique générale, stratégie, opérations) et à différents
niveaux (direction, management intermédiaire, management de première ligne)
Utiliser des outils et techniques appropriés, spécifiques au secteur de l’Assurance
Utiliser et mettre en oeuvre les outils de Gestion de l'Entreprise
Mettre en œuvre des stratégies Marketing et de Développement commercial, en les appliquant à l’Assurance
Manager un projet, une équipe, une entité
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Calendrier de la formation
La formation est dispensée en alternance, durant 2 années universitaires.
Les cours se déroulent, chaque année, de Septembre à Juin.
Les cours se déroulent 1 semaine par mois à Paris, le reste du temps est en entreprise. Votre entreprise
d’accueil peut être en Région.

En Master 1, vous avez 13 semaines de cours dont 2 semaines de Partiels.
En Master 2, vous avez 14 semaines de cours dont 1 semaine de voyages d’Etudes et 2 semaines de Partiels.

Admissions
L'admission se fait sur dossier et oral devant un jury.
Pour voir la procédure et le calendrier des admissions, cliquez-ici.
Pour candidater, cliquez sur "Candidater", sur cette page, dans la colonne de droite.

Contenu de la formation
Nota Bene La maquette est soumise à une validation annuelle du Conseil Scientifique du Cnam-Enass, en Mars.
Master 1
(60 ects)

Master 2
(60 ects)

Accompagnement de l'alternance

Accompagnement de l'alternance

Anglais de l'assurance

Actuariat

Assurances Transport

Analyse financière

Comptabilité de l'assurance

Anglais (voyage d'études et TOEIC )

Conduite de réunion

Assurance perte d'exploitation

Contrôle de gestion

Assurances collectives et prévoyance

Droit du contrat d’assurance

Assurances de personnes et leurs
développements

Economie contemporaine

Business Models

Fondamentaux du droit des
assurances

Conférences de spécialité

Gestion de sinistre

Conformité

Innovation et gestion de projets

Droit des entreprises d'assurance

L'entreprise d'assurance

Droit du travail

Les assurances de biens et de
responsabilité

Economie du risque

Marchés financiers

Fiscalité
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Marketing stratégique

Management d'équipe

Mathématiques financières

Marketing et distribution

Probabilité pour l'assurance

Mémoire

Réassurance

Pilotage interne

Statistiques pour l'assurance

Risk Management

Tarification et souscription

Vision mondiale des acteurs de
l'assurance

Obtention du diplôme
Pour obtenir le diplôme, vous devez :
Avoir réalisé la formation en alternance dans une entreprise du secteur de l'Assurance
Avoir été assidu (présence en cours obligatoire)
Avoir une moyenne générale de 10/20 (les Unités d’Enseignements se compensent)
Avoir une note de 10/20 minimum à votre mémoire (2ème année)

Tarifs et financement
Master 1 : 9000€ *
Master 2 : 9000€ **

* Soumis à décision tarifaire de l'année N
Les frais de formation sont entièrement pris en charge par l'entreprise d'accueil dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.

Calendrier des admissions

Candidater ici
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Télécharger la brochure

Cliquez ici

Contacts

Gestionnaire administrative et pédagogique
Marion DUPONT
41, rue Gay-Lussac 75005 PARIS
01.44.10.79.25
marion.dupont2@lecnam.net
Coordinatrice pédagogique
Gabrielle MARCENAC
41, rue Gay-Lussac 75005 PARIS
01.44.10.79.51 / 06.99.99.30.22
gabrielle.marcenac@lecnam.net

Perspectives professionnelles

Consultant junior Risk management
Chargé de comptes IARD
Souscripteur
Conseiller spécialisé (courtage)
Business developer analyst
Gestionnaire sinistre
Consultant MOA
Assistant commercial

https://www.enass.fr/formations/master-management-de-l-assurance-/master-management-de-l-assurance-cycle-ap--956170

Page 4

