Écolenationale d'assurances

Agenda évenements Enass
EVÉNEMENT

Cérémonie de remise des diplômes - Promotion 2020-2021
4 juillet 2022

APPEL À PROJET

Être commanditaire d'un projet des élèves de l'Ecole nationale d'assurances
15 juin 2022 - 15 septembre 2022
Chères entreprises,
Vous souhaitez innover ? Vous avez un projet en cours de réflexion ? Sachez que nos apprentis de Master et de
Licence peuvent être les maitres d’œuvre de ce projet.

ASSURANCE

Job dating des alternants
2 juin 2022

EVÉNEMENT

Job Dating des diplomés
31 mai 2022

CONFÉRENCE

Les enjeux de la Fonction conformité (Compliance)
30 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
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Depuis 2016, date de sa création, la Fonction conformité a déjà eu l’occasion de se renouveler plusieurs fois.
Aujourd’hui encore, elle fait face à de nouveaux enjeux pour faire évoluer son modèle opérationnel, pour mieux
répondre aux attendus réglementaires et également pour s’appuyer sur les nouvelles technologies et les data.

LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

Croissance, répartition et capitalisation des retraites
3 mai 2022 - Paris Saint-Martin/Conté
Ces événements sont à destination des élèves de l'Enass, des Alumnis et des partenaires entreprises.

ENASS PAPERS

Les Enass Papers n°23 sont en ligne !
1 mai 2022
Rendez-vous semestriel permettant de suivre les différents enjeux que recouvre le métier d’assureur ainsi que l’actualité
réglementaire du secteur de l’assurance, les Enass Papers proposent leur 23e édition.

EVÉNEMENT

Job Dating des alternants
21 avril 2022

PHILIPPE TRAINAR

Présidentielle, les économistes au front
21 avril 2022
"Nicolas Doze et Philippe Trainar, professeur au Cnam et membre du cercle des économistes, sont revenus sur la
mobilisation et l'engagement des économistes durant la campagne présidentielle."

LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

Digitalisation dans l’assurance : la fin de la proximité ?
12 avril 2022
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PHILIPPE TRAINAR

Une protection sociale pour le XXIe siècle
6 avril 2022
"La situation de la protection sociale française n’est pas brillante. Vantée par ses dirigeants comme succès unique au
monde, elle est le plus souvent présentée dans le reste du monde comme l’exemple des erreurs à ne pas commettre.
Qu’en est-il vraiment?"

EVÉNEMENT

Les Foulées de l'Assurance
27 mars 2022

CLASSEMENT EDUNIVERSAL

Le master « Management de l’assurance » en top 1 du classement Eduniversal
21 février 2022 - 21 février 2023
Le classement national Éduniversal 2022 vient de paraître. Le Master « Management de l’assurance » de l'Enass est
classé 1er des meilleurs Masters, Masters Spécialisés et MBA dans la catégorie « Management et droit de l’assurance
», pour la 5ème année consécutive !

SALON

Salon de l'Etudiant
4 février 2022 - 6 février 2022

EVÉNEMENT

AMRAE - Les rencontres du Risk Management
2 février 2022 - 4 février 2022

PHILIPPE TRAINAR

Croissance record, croissance durable? Plus de diplômes pour gagner plus?
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29 janvier 2022
"Autour d'Emmanuel Cugny pour commenter l'actualité économique : Elise Huillery, professeure à l'université
Paris-Dauphine et membre du Conseil d’analyse économique ; et Philippe Trainar, membre du Cercle des économistes,
professeur titulaire de la chaire assurance du Conservatoire national des arts et métiers."

SALON

Salon des Formations Banque, Finance, Assurance et Comptabilité
22 janvier 2022

SALON

Salon Apprentissage, alternance et métiers - L'Etudiant
14 janvier 2022 - 15 janvier 2022

LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

DDA - Quelles perspectives d’évolution des règles de protection de la clientèle dans le cadre de la
révision de la Directive sur la Distribution d’Assurances ?
14 décembre 2021

CLASSEMENT EDUNIVERSAL

La licence professionnelle Conseiller, souscripteur et gestionnaire en assurance en top 1 du
classement Eduniversal
8 décembre 2021 - 8 décembre 2022
Le classement national Éduniversal 2021-2022 vient de paraître, et pour la 6ème année consécutive, la Licence
professionnelle Conseiller souscripteur et gestionnaire en assurance de l'Enass est classée 1ère dans la catégorie
Assurance bac+3 !

SALON

Salon Studyrama Sup’Alternance
4 décembre 2021
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SALON

Salon Studyrama des Masters 2, Mastères Spécialisés et MBA
27 novembre 2021

ENASS PAPERS

Les Enass Papers n°22 sont en ligne !
15 novembre 2021
Rendez-vous semestriel permettant de suivre les différents enjeux que recouvre le métier d’assureur ainsi que l’actualité
réglementaire du secteur de l’assurance, les Enass Papers proposent leur 22e édition.

LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

Risque Cyber
26 octobre 2021

LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

Les apports de l'IA dans le cadre de la loi Pacte
7 janvier 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Présentation et discussions au sujet de l'intelligence artificielle dans la croissance et la transformation des entreprises
d'assurance.

LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

La transformation digitale du secteur des assurances
15 octobre 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Discussions et tours de table sur le sujet de la transformation digitale du secteur assurantiel.

PORTRAIT EN DUO

Elles garantissent l’avenir du secteur de l’assurance.
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18 octobre 2017
Parce qu’elles souhaitaient montrer la véritable image du secteur de l’assurance, Charlotte Morel et Claire du Tertre
Delmarcq, élèves à l’École nationale d’assurances (Enass), marque du Cnam, ont conçu avec trois de leurs camarades,
plusieurs vidéos valorisant non sans humour leur école et surtout un secteur professionnel encore trop méconnu chez
les jeunes.

LICENCE ET MASTER

Les élèves de l'Enass honorés lors de la remise de diplômes le 4 mai 2017
4 mai 2017
Le Théâtre des Variétés affichait complet le 4 mai 2017 lors de la Remise des diplômes aux étudiants et étudiantes de
la promotion 2016. Cette sixième édition a rassemblé près de 650 personnes. Cette année, la MAIF, Axelliance,
Generali et l'Argus de l'Assurance, sponsors de l'évènement, étaient largement visibles.

LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

Application de la Blockchain dans l'Assurance : Révolution ou illusion ?
25 avril 2017

ILS VOUS DISENT POURQUOI CHOISIR L'ENASS.

Cinq vidéos pour présenter l'Enass, l'Ecole nationale d'assurances
L'Enass s'offre une belle présentation à travers un film d'animation, et quatre interviews de représentants du monde
assurantiel : vous ne verrez plus les métiers de l'assurance sous le même angle.

VOYAGES

Voyage d'Etude

Une passion, une assurance
Le film d’animation de l’Enass, pour présenter les métiers du secteur de l’Assurance.
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Les conférences EthCC
Les 5, 6 et 7 Mars 2019 – La communauté internationale Ethereum s'est rassemblée à Paris pour la 2ème édition des
conférences EthCC, organisée par l'Association Ethereum.

https://www.enass.fr/l-enass/actualites/agenda-evenements-enass-1236258.kjsp?RH=1551864947536
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