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L’École nationale d’assurances a été créée en 1947
pour répondre aux besoins de formation des salariés
du secteur de l’assurance. Opérateur de formation de
référence pour les diplômes d’assurance, l’Enass reste
attachée aujourd’hui à cette mission fondamentale.
Marque du Conservatoire national des arts et
métiers (le Cnam), l’Enass délivre des diplômes
inscrits dans le schéma européen LMD, tous
reconnus par Le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Soucieuse de se moderniser face à un secteur en pleine
évolution qui embauche plus de 13 000 personnes par
an, l’Enass enrichit son offre à travers des partenariats
clés, sur le plan national et à l’international.
L’école demeure attachée à favoriser la promotion
sociale, ce qu’elle fait par une mixité équilibrée et un
ensemble de parcours d’excellence, de la licence au
master en passant par l’Executive education, avec
un Executive MBA en partenariat avec ESCP Europe.
Elle propose aussi aux étudiants qui le souhaitent de
poursuivre en thèse.
Pour répondre aux besoins des entreprises du
secteur, l’Enass conçoit par ailleurs des formations
sur-mesure tels que des certificats de spécialisation
qui viennent enrichir son offre.

Aujourd’hui, l’Enass propose un parcours supérieur
complet en alternance. Le résultat est probant puisque
le taux d’insertion professionnelle de ses étudiants est
de 95 % à trois mois et 100 % après six mois.
Ces résultats exceptionnels tiennent à un recrutement
exigeant, à l’adaptation des contenus pédagogiques aux
besoins des entreprises, au réseau dynamique entretenu par les alumni mais aussi tout particulièrement
à la qualité de l’enseignement conduit par des experts
reconnus dans la profession.
L’Enass s’appuie sur une équipe d’intervenants professionnels de tout premier plan qui transmettent leur
expérience et leur savoir-faire et participent ainsi
grandement à la notoriété de l’école. La qualité de
l’enseignement tient également à la contribution des
enseignants-chercheurs, permanents ou invités,
reconnus sur le plan national et international.
Venir à l’Enass, c’est intégrer la grande école de la
formation professionnelle en assurance, se donner
toutes les chances de progresser dans une carrière,
de choisir une voie correspondant à ses aspirations, et
d’évoluer dans un secteur aussi varié que dynamique.
Alors saisissez votre chance, rejoignez l’Enass !
Benoît CHAPELOTTE
Directeur délégué de l’Enass

Philippe TRAINAR
Directeur de l’Enass,
Professeur titulaire de la
chaire Assurance du Cnam
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Les points
forts de
l’Enass

Un réseau
de plus de 70 ans
d’anciens élèves

L’école de commerce appliquée à l’Assurance
• La seule école d’assurance qui sélectionne les
candidats : entretien devant un jury d’experts pour
l’ensemble des cycles et concours d’entrée (Master,
cycle alternance).
• La qualité du corps professoral : des enseignants
issus des plus grandes entreprises de l’assurance.
• L’équilibre, dans les enseignements, entre les
savoir-être et les savoir-faire.
•L
 ’adaptabilité des contenus : règlementation,
digital, etc. .
• La proximité avec les professionnels.
• Des diplômes inscrits dans le schéma Européen LMD
(Licence, Master, Doctorat) et au RNCP (Répertoire
national des certifications professionnelles).
• D es formations diplômantes accréditées par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
• D es diplômes éligibles au Compte Personnel de
Formation (CPF).
•L
 ’opportunité de participer à des événements
majeurs de l’Assurance.
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• Des cursus accessibles par VAE / VAP : Validation
des Acquis de l’Expérience Professionnelle /
Validation des Acquis Professionnels.
• L e Cnam-Enass est référencé dans Datadock
afin de répondre aux exigences de la réforme de la
formation professionnelle et du décret qualité.

Le corps professoral
Les formations de l’Enass mobilisent chaque année
plus de 400 intervenants en France. Ces intervenants
sont, pour la plupar t, des professionnels de
l’assurance experts dans leur domaine. Ils partagent
leurs expériences, apportent leurs connaissances
et leurs compétences aux élèves et contribuent au
perfectionnement des programmes.
L’Enass associe aussi à ses enseignements des
universitaires, notamment pour les domaines plus
académiques.
La proximité des intervenants avec la profession,
vise à préparer les élèves à une insertion ou une
promotion professionnelle rapide, mais également
à garantir leur employabilité tout au long de leur
carrière en leur donnant des bases solides.

Le Bureau des Élèves
La vie associative de l’Enass est organisée autour d’une association unique, le BDE (Bureau Des Étudiants).
Le BDE est en charge :

des activités culturelles

des activités sportives

de la promotion de l’école

de négocier
des partenariats avec
des entreprises et des
collectivités locales
des activités festives

de participer à
des actions solidaires
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L’offre de
formation
de l’Enass

« La principale qualité de cette
formation tient en grande partie à
la diversité et l’expertise des professeurs et des intervenants reconnus
de la profession. En effet tous sont,
ou ont été, à des postes à responsabilités dans différents secteurs
de l’assurance. Ils sont très disponibles pour les
étudiants.
L’école bénéficie d’une excellente réputation dans le
milieu assurantiel et garantit aux étudiants sérieux et
courageux un bel avenir professionnel. »
Étienne de FRANCQUEVILLE
Licence Professionnelle Conseiller, souscripteur,
gestionnaire en assurance en alternance

« 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. »
Margaux LASCAR
eMBA Major in Insurance

« J’ai pu à travers la formation à l’Enass obtenir un
enseignement de qualité par des professionnels de
l’Assurance.
Cela m’a permis d’élargir mes connaissances dans
des domaines très variés et d’acquérir une vision plus
large et transverse du secteur de l’assurance.

« Je recommande à tous les étudiants de se lancer
dans cette aventure de l’alternance : c’est particulièrement enrichissant et débouche souvent sur
un CDI. Dans le domaine de l’assurance mais aussi
de la banque le diplôme de l’Enass est reconnu et
recherché. »
Mélanie MONIER
Master Management de l’assurance
cycle alternance

« Le cycle Elsa de l’Enass m’a ouvert
la porte d’un secteur professionnel
qui ne m’aurait pas été accessible
autrement. Les cours en alternance sont un excellent compromis.
Je conseille volontiers ce cursus qui
a de nombreuses qualités »
Jonathan CARON
Master 2 Management de l’assurance cycle ELSA

Une expérience au sein de l’Enass qui se résume
en trois mots : persévérance, excellence et esprit
d’équipe »
Laurent AUZONE
Master Management de l’assurance cycle formation
continue

Pour plus de témoignages
des étudiants de l’Enass,
consultez notre site internet :
www.enass.fr
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DOCTORAT
École doctorale
Abbé-Grégoire

eMBA Major in Insurance
(en partenariat avec avec ESCP Europe)
5 ans d’expérience managériale
Programme à temps partiel (18 mois et +)
Classement Financial Times 2017 : 10e mondial

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
Solvabilité II et gouvernance
MASTER Management de l’assurance
Top 10

2016-2017
2017

Management et
Droit de l’Assurance
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4 cycles : - Alternance (2 ans),
- Formation continue (2 ans),
- ELSA (1 an),
- EMCA (1 an)
1 voyage d’étude à l’étranger en Master 2
(sauf cycle ELSA)

LICENCE PROFESSIONNELLE Conseiller,
souscripteur, gestionnaire en assurance
(en partenariat avec l’IFPASS)
- Alternance ou formation continue / VAE
- En 1 an
- 7 centres d’enseignement
(pour la Licence en alternance)
- Numéro 1 au classement Eduniversal
Top 5

2016-2017

Assurance
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L’Enass propose
une diversité de diplômes
construits pour répondre
aux besoins des entreprises
du secteur de l’assurance

Le Cnam établissement public est référencé dans Datadock.
Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle
de 2014 et du décret qualité de 2015, les organismes de
formation doivent être référencés dans Datadock pour que
leurs formations puissent être éligibles aux financements
prévus au titre de la formation continue.
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70 ans
d’expérience
au service de
la profession

Des partenaires
institutionnels
- Association Management des Risques et des Assurances
de l’Entreprise (AMRAE)
- Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA)
- Fédération Française de l’Assurance (FFA)
- Fédération nationale des syndicats d’agents généraux
d’assurance (AGEA)
- Institut des actuaires
- Les organismes financeurs (Opcabaia, …)
- Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance
(OEMA)

Des partenaires
professionnels

- ORIAS

AG2R La Mondiale, Allianz, April, AON, Areas, Aviva,
AXA, BNP Paribas Cardif, CNP, Covéa, Crédit Agricole
Assurances, Crédit Mutuel Arkea, Diot, Generali, GMF,
Gras Savoye, Groupama, Henner, Humanis, Klesia, MAAF,
MACIF, MACSF, MAIF, Malakoff Médéric, Marsh, Matmut,
Mercer, MMA, Natixis, PRO BTP, SCOR, SIACI Saint
Honoré, SMA, SPB, Société Générale, SwissLife, Verlingue,
Verspieren, Zurich...

- ...

Des partenaires
académiques
- A ssociation Internationale des Établissements
Francophones de Formation à l’Assurance (Aieffa)
- Chartered Institute of Insurance de Londres
- ESCP Europe
- FINMA
- Institut de Formation de la profession de l’assurance
- LabExRéFi
- Revue Banque
- Université de l’Assurance
- …
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- P lanète Courtier - Syndicat francais des courtiers
d’assurance
- Réunion des Organismes d’Assurance Mutuelle (ROAM)

Autres Partenaires
- Le LAb
- Monitoring European Distribution of Insurance (MEDI)
- Entrepreneur de Compétences
- ...
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