Écolenationale d'assurances

Les événements de l'Enass

Les évènements à venir
SALON

Salon du travail et de la mobilité professionnelle
19 janvier 2023 - 20 janvier 2023

SALON

Salon des Formations Banque, Finance, Assurance et Comptabilité
21 janvier 2023

SALON

Salon de l'Etudiant
3 février 2023 - 5 février 2023

SALON

Salon des Meilleurs Masters, Mastères spécialisés et MBA
18 février 2023
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Pour voir l'Agenda, cliquez ici

Retour sur les évènements passés
L'Enass annonce l'ouverture des inscriptions pour l'Année 2023-24

LES MARDIS DE L'ASSURANCE - CONFÉRENCE DE L'ENASS

L’impact de la pandémie dans l’assurance : où en sommes-nous ?
La table ronde débutera avec l’identification des risques générés par la pandémie à la fois dans l’assurance de
personne et l’assurance dommage. Seront évoquées par la suite les modifications de l’appréhension du risque
et des dossiers ainsi que les modifications du processus de vente. En conclusion, les intervenants présenteront
les évolutions des produits consécutives à la pandémie et réaliseront un état de lieux de la sinistralité sur la
période 2020-2022.

SALON

Salon "Poursuite d'Etudes et Master"
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CONFÉRENCE DE L'ENASS

La Fraude en Assurance
Quels sont les comportements des Français en matière de fraude à l'assurance ? Comment lutter contre les
actes de fraude et d'abus ? Le cabinet de conseil Synaxia Conseil et l’entreprise Shift Technology vous
proposent de répondre à ces questions, avec une présentation des résultats d'une étude menée auprès de 800
Français et l'exposé de cas d'usage détectés grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle.

SALON

Salon "Les Journées du courtage"

ASSURANCE

Job dating des alternants

CONFÉRENCE

Les enjeux de la Fonction conformité (Compliance)
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.

PHILIPPE TRAINAR

Présidentielle, les économistes au front
"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."

PHILIPPE TRAINAR

Une protection sociale pour le XXIe siècle
"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?"
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LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

Les apports de l'IA dans le cadre de la loi Pacte
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
Discussions et tours de table sur le sujet de la transformation digitale du secteur assurantiel.

LES MARDIS DE L'ASSURANCE DE L'ENASS

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

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/les-evenements-de-l-enass-1059764.kjsp?RH=1551864947536
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