
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : Strasbourg Durée : 1 an (570 heures)

Droit et économie de l’assurance - 114 heures

Economie du risque et de l’assurance

Stratégies des acteurs

L’environnement de l’assureur et de l’assuré européen

Le savoir être dans l’assurance - 70 heures

Le client au cœur de la stratégie

Management de proximité

Techniques et Marchés des assurances - 126 heures

Assurances de dommage des particuliers et des professionnels

Assurances collectives

Assurances vie des particuliers

Assurances des dommages des entreprises

Langue et bureautique - 61 heures

Anglais de l’assurance

Informatique

Fondamentaux de l’assurance - 72 heures

Projet tutoré - 44,5 heures

Mémoire - 44,5 heures

Séminaire de rentrée, évaluation - 38 heures

Titre RNCP

Bac+3 - Niveau 2

Chargé d’indemnisation

Chargé de clientèle

Collaborateur d’agent général ou de courtier d’assurance

Conseiller en épargne – épargne / retraite

Gestionnaire assurance Vie Individuelle / Collective

Licence réalisée en partenariat avec le CNAM et l'IFPASS.

Accessible en contrat d'apprentissage et de professionnalisation.

Dossier d'inscription à télécharger sur le site de l'IFPASS www.ifpass.fr ou de l'ENASS www.enass.fr

Licence spécialisée, porte d’entrée du secteur de l’assurance, qui
développe une réflexion approfondie, une mise en pratique du
management de proximité et de l’orientation client au cœur de la stratégie
des entreprises d’assurances.

Titulaire d'un titre ou diplôme Bac+2 en assurances ou hors
assurances

Aptitude relationnelles et commerciales

Dynamisme, autonomie et rigueur

Type(s) de formation :

Domaine(s) de formation :

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage - Contrat de
professionnalisation

Immobilier / Assurances

Licence Professionnelle Assurances

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE DIPLÔME

DÉBOUCHÉS

MODALITÉS



Cours le jeudi et le vendredi

Bachelor Pro Responsable de Développement Commercial

Responsable en Commerce International

Licence Pro Management et Entreprenariat dans l'Espace Européen

Strasbourg
Contact :

CFA de la CCI Alsace
alternance.strasbourg@alsace.cci.frAoût 2018 à juillet 2019

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr   www.ccicampus.fr
Siret : 130 022 676 000 30.

Enregistré sous le numéro 44 67 058 74 67.
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