Licence professionnelle Droit, économie,
gestion mention Assurance, banque,
finance : supports opérationnels parcours
Conseiller, souscripteur, gestionnaire en
assurances
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60 crédits
Licence professionnelle

Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Pour les professionnels en formation continue :
- soit être titulaire d'un diplôme certifié de niveau III en assurance (BTS ou
équivalent) ou hors assurance (droit, économie, gestion, commercial, ...), et
exercer une activité dans le secteur de l'assurance,

Responsabilité nationale :
EPN09 - Economie Finance
Assurance Banque (EFAB) /
Miriam ZOUARI
Niveau d'entrée requis :
Niveau III
Niveau de sortie : Niveau II

- soit avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans en assurance
permettant, par la validation des acquis professionnels, d'accéder au cursus
de la licence.

Mention officielle : Arrêté

Pour

Mode d'accès à la

les

jeunes

sous

contrat

d'apprentissage

ou

de

professionnalisation :
- soit être titulaire d'un diplôme certifié de niveau III en assurance (BTS ou
équivalent) ou hors assurance (droit, économie, gestion, commercial, ...)
- avoir été déclaré admissible par la commission pédagogique
- avoir conclu, avec un employeur, un contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation d'une durée d'environ 12 mois, couvrant impérativement
l'ensemble de la formation.

Objectifs

du 24 août 2016.
Accréditation jusque fin 20182019.
certification :
Apprentissage
Contrat de
professionnalisation
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF : Finances, banque,

Pour les professionnels en formation continue : cette formation

assurances, immobilier (313)

vise une actualisation, un approfondissement et une possibilité de
spécialisation dans les domaines techniques, notamment en risques

Métiers (ROME) : Conseiller
/ Conseillère clientèle en
assurances (C1102) ,

d'entreprises. Ce cursus leur permet également une réflexion
approfondie, ainsi qu'une mise en pratique tant du management de
proximité que de l'orientation client au cœur de la stratégie des
entreprises d'assurances.
Pour les jeunes en contrat d'alternance : un accès à l'emploi
amélioré grâce à l'équilibre de la formation qui concilie les savoirs et
applications pratiques des techniques d'assurances, avec des mises en
situations "commerciales" et de management de proximité. L'expérience
acquise au cours des périodes en entreprise est un atout supplémentaire
pour l'insertion professionnelle. Les métiers visés sont ceux de
souscripteur, chargé de production, gestionnaire de sinistres, chargé de
clientèle, manager de proximité, ...

Compétences
Accédez aux blocs de compétence composant
conformes aux recommandations de la CNCP

ce

diplôme,

Le diplômé de cette licence occupe une fonction d'agent de maîtrise ou bien
de cadre et fait preuve d'une autonomie dans son poste, où il a souvent la
responsabilité technique de portefeuilles de clients et de produits d'assurance
en lien avec un département d'entreprise ou au sein d'une agence.
De profil polyvalent, il connaît les produits de l'épargne, de l'assurance ainsi
que la totalité des services financiers proposés par son organisation aux

Souscripteur / Souscriptrice
en assurances (C1110)
Code CNCP : 29043
Code CertifInfo : 91061
Contact national :
École nationale d'assurance
172-174 rue de la République
CS 40 449
92817 Puteaux
01 47 76 59 12
Yves Fernandez
yves.fernandez@lecnam.net

particuliers et aux entreprises.
Dans son activité, il est conduit à :
- diagnostiquer des besoins en assurance des particuliers et des entreprises
et apprécier les risques présentés par les différents clients,
- proposer les produits et services adaptés dans le respect de la
réglementation de l'assurance ;
- gérer et suivre les produits et services assurantiels afin de tenir à jour les
contrats d'assurance ;
- animer une petite équipe d'agents administratifs et de techniciens chargés
de la souscription de risques, de la rédaction de sinistres complexes.

Enseignements
60 ECTS

Économie du risque et de l'assurance

USAS01
5 ECTS

Stratégies des acteurs

US122U
5 ECTS

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

US122V
5 ECTS

Le client au coeur de la stratégie des entreprises

USAS02
5 ECTS

Management de proximité

USAS03
4 ECTS

1 US à choisir parmi :

8 ECTS

Les assurances collectives

US1230
8 ECTS

Les assurances de biens et la responsabilité des particuliers et
des professionnels

US1231
8 ECTS

1 US à choisir parmi :

8 ECTS

Les assurances vie du particulier

US1232
8 ECTS

Les assurances de biens et la responsabilité des entreprises et
des collectivités
Fondamentaux de l'assurance

US1233
8 ECTS

US121Y
0 ECTS

Anglais de l'assurance

US121Z
2 ECTS

Informatique

US1220
2 ECTS

Projet tuteuré

UAAS01
8 ECTS

Mémoire

UAAS02
8 ECTS

