Écolenationale d'assurances

Nos anciens élèves témoignent

Licence professionnelle "Conseiller, souscripteur, gestionnaire en
assurance"
Martin GRAS, en alternance, promotion 2020
"Ayant rejoint l’ENASS suite à une reconversion professionnelle, que puis-je dire
de la licence professionnelle, si ce n’est que cette dernière est à la hauteur de sa
réputation !
Réputé par ses pairs, l’enseignement dispensé au sein de cet établissement est
parfaitement en adéquation avec le monde professionnel.
En effet, l’ensemble des cours dispensés lors de la licence permet aux étudiants
de première année d’élargir leur vision assurantielle ainsi que leurs compétences,
via l’acquisition d’une réelle représentation « macro » du monde de l’assurance.
De plus, cette Licence Professionnelle offre la possibilité aux étudiants ambitieux
de poursuivre leurs cursus scolaires via la réalisation d’un « Master Management
de l'assurance ».
Pour résumer, par son enseignement, son suivi, son réseau et votre motivation !
La licence de l’école nationale d’assurances vous permettra d’appréhender votre
future carrière plus sereinement."

Christine BUISSON, en formation continue, promotion 2019
"Travaillant en tant que chargée de missions depuis plus de 8 ans au sein du
service Contrôle Interne et Conformité d'une Caisse Régionale d'Assurance, je
n'avais cependant aucune formation technique en Assurance. Face à mon envie
de développer mes compétences dans ce domaine, le service formation de mon
entreprise m'a proposé de me rapprocher de l'ENASS, école incontournable dans
le secteur assurantiel pour m'inscrire en licence professionnelle.
Ce fut une année intense, dense et parfois difficile notamment parce que, en
formation continue, il faut gérer en même temps la vie d'étudiant, la vie
professionnelle et la vie personnelle.
Mais cette formation diplômante est vraiment riche à la fois par les connaissances
techniques apportées mais aussi par la qualité des intervenants qui sont des
professionnels reconnus.
Je suis fière d'avoir obtenu ce diplôme et cela m'a d'ailleurs permis d’évoluer au
sein de mon entreprise dès l’année suivante."

Master "Management de l'assurance"
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Maryna SOULA, cycle Elsa, promotion 2019
" After studying in Ukraine, USA and Germany I decided to pursue further a career
in France and chose ENASS as one of the best schools that offers 1 year
comprehensive Master program in Insurance management (cursus ELSA). This
program helps acquire in-depth knowledge about the insurance sector and it’s
most important aspects (Insurance fundamentals, Claims management, Insurance
contract law, Financial analysis, Pricing and subscription etc). Additionally this
cursus offers you a possibility to improve your project and team management
skills, learn how to plan and conduct business meetings, plus marketing and
communication.
I have particularly enjoyed ELSA cursus because it is very well designed for people
who are in the professional reorientation and want to be in a work-study rhythm
(alternance). Also, students have a chance to participate in various conferences
and study trips. Thanks to one of them I had a chance to obtain my employment at
the international insurance company CHUBB, as an International Coordinator Inwards."

Luka LUCETTE, en alternance, promotion 2019
"Pour celles et ceux qui souhaitent à la fois élargir leur socle de compétences, se
perfectionner, bâtir leur réseau et être reconnus sur le marché très fermé de
l’emploi en assurance, L'École Nationale d'Assurances (« l’ENAss ») est l’endroit
idéal. En contrepartie, le Master 2 de l’ENAss est exigeant. En effet, le rythme y
est soutenu en entreprise tout comme à l’école. Tout en conservant ses
fondamentaux (assurance vie, actuariat, tarification, Risk Management, etc.),
l’école sait se réinventer en proposant un programme ouvert sur le monde actuel
(focus sur le marché de l’assurance en Chine, cours sur les nouvelles
réglementations, Business Models etc.).
L'ENAss permet d’accéder à des voies larges et diverses comme le conseil ; c’est
la voie que j’ai choisie en devenant consultant en Risk Management spécialisé sur
le secteur de l’assurance chez KPMG."

Hector HERVET, cycle EMCA, promotion 2019
"La formation proposée par l'enass permet de parfaire ses connaissances sur les
différentes branches de l'assurance : assurances dommages, assurances des
personnes, actuariat...
Mais la formation ne s'arrête pas là, des cours de risk management, management
d'équipes ou encore analyse financière permettent de venir compléter et renforcer
le bagage de connaissances et compétences avec lequel on ressort de l'enass.
En outre, l'alternance est un avantage non négligeable qui permet immédiatement
de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises. Le rythme de
la formation est soutenu, mais c'est un challenge qui vaut la peine d'être relevé.
Enfin, l'école a la chance d'avoir un réseau important de partenaires du monde
assurantiel. C'est notamment via ce réseau que j'ai pu, à la suite de mon diplôme,
prendre fonction au sein d'un grand cabinet de courtage."

Anthony BUFFARD, cycle formation continue, promotion 2019
"Le master de l'Enass est très complet grâce à son enseignement pédagogique
mais également grâce aux intervenants professionnels qui sont d'une grande
qualité.
Le cycle professionnel se déroule sur deux ans ce qui permet une réelle montée
en compétences dans de nombreux domaines. Cette formation est axée sur la
technicité assurantielle mais également sur l'environnement qui entoure le monde
de l'assurance : risk management, analyse financière, contrôle de gestion,
business models... Elle permet d'avoir une vision plus large du secteur de
l'assurance et d'en comprendre le fonctionnement à une plus grande échelle.
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Le principal atout de cette formation, au-delà des connaissances, est de pouvoir
créer son réseau professionnel indispensable pour « l'après » Enass.
Pour la réussite de ce master, il est impératif de trouver une bonne organisation
entre la vie professionnelle et la reprise d'étude. Mais avec de la rigueur et du
travail, le master management de l'assurance à l'Enass est une très belle expérience !"

eMBA Major in Insurance
Margaux LASCAR, promotion 2017
"The executive MBA at ESCP Europe was a perfect opportunity in my career to
take a step back and meet other people from different industries with very
interesting backgrounds, while working on my management and leadership skills.
ESCP Europe provides a large choice of electives, which enabled me to focus on
the topics I wanted to discover and that were useful for my career.
The insurance electives I attended were of very high quality. They were the perfect
mix of theory and practical knowledge. I really appreciated the quality and diversity
of the speakers, and the size of the electives facilitated constructive dialogue
between them and the rest of the group.
Having worked in the reinsurance industry for more than 8 years, I was extremely
happy to discover the specificities of the insurance sector and to be able to discuss
major market trends with professionals with different backgrounds and other points
of view. It was also a great opportunity to network.Knowledge, networking and
exciting !"

https://www.enass.fr/l-enass/temoignages-/nos-anciens-eleves-temoignent-946932.kjsp?RH=1506959162514
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