Master Droit, économie, gestion mention
monnaie, banque, finance, assurance
parcours Management de l'assurance
Professionnels
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
1. Modalités de recrutement
L'accès au cursus Master M1 est ouvert aux détenteurs d'un diplôme
Bac+3 ou en ayant été dispensés dans le cadre de la procédure de VAP.
L'entrée dans le cursus Master M1 est soumise à sélection.
Les élèves doivent suivre l'ensemble du cursus (pas d'UE à la carte).
Intégration directe en M2 : Possible pour les élèves ayant suivi un M1
(Ecole de commerce, IAE, Management, Banque, Finance), scolarité en contrat
de professionnalisation et sur le rythme de l'alternance.
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La sélection comporte un examen du dossier de candidature, et un jury
d'entretien. La qualité des études (diplômes, mentions...) ainsi que l'adéquation
de l'expérience professionnelle au programme du Master constituent les
principaux critères.
2. Publics concernés
Le programme accueille des élèves en formation continue, dans le cadre d'un
rythme en alternance (schématiquement 1 semaine de cours pour 3 semaines
en entreprise).
Ce master s'adresse aux élèves :

Mode d'accès à la
certification :
Apprentissage
Contrat de
professionnalisation
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF : Finances, banque,

* Titulaires d'un diplôme bac+3 accrédité (ou VAP), dans un domaine de
formation compatible avec le Master Management de l'assurance ;
* Et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans

assurances, immobilier (313)

l'assurance, et âgés de plus de 24 ans ;
* Pour les entrées directes en M2 : aux élèves titulaires d'un niveau Bac+4
(Ecole de commerce, IAE, Banque, Finance).

en assurances (C1108)

Objectifs

Contact national :

L'objectif est de permettre aux diplômés d'accéder aux fonctions de cadres
dans le secteur de l'assurance.
Les diplômés acquièrent des compétences approfondies dans toutes les
techniques de l'assurance ainsi que dans les techniques de gestion, de
marketing, d'innovation, de développement commercial et de management.
Par management, on entend l'ensemble des fonctions de planification,
organisation et pilotage de l'action exercées à différents horizons (politique
générale, stratégie, opérations) et à différents niveaux (direction,
management intermédiaire, management de première ligne).

Enass

Compétences
La formation dispensée doit permettre aux élèves de monter en compétence
sur des postes de cadre, notamment au sein de sociétés d'assurance, de
banques, de courtiers, de réassureurs, d'instituts de prévoyance, de cabinets
spécialisés.

Métiers (ROME) :
Responsable de département
Code CNCP : 29059
Code CertifInfo : 91687

41 rue Gay lussac
75005 Paris
01 44 10 79 57
Sandrine Hermelin
sandrine.hermelin@lecnam.net

Enseignements
121 ECTS

M1 :

62 ECTS

Probabilités et statistiques pour l'assurance

USAS04
6 ECTS

Contrôle de gestion

USAS2V
2 ECTS

Comptabilité de l'assurance

USAS2W
4 ECTS

Fondamentaux du management

USAS2X
4 ECTS

Conduite de réunion

USAS2Y
2 ECTS

Marchés et mathématiques financières

USAS0A
6 ECTS

Économie contemporaine

USAS2D
6 ECTS

Marketing stratégique

USAS0B
3 ECTS

L'entreprise d'assurance

USAS34
2 ECTS

Anglais de l'assurance

USAS1C
2 ECTS

Droit du contrat d'assurance

US123A
3 ECTS

Les assurances de biens et de responsabilité

USAS2E
3 ECTS

Tarification et souscription

USAS2F
3 ECTS

Gestion de sinistre

USAS1E
2 ECTS

Innovation et gestion de projet dans l'assurance

USAS2G
5 ECTS

Techniques de note de synthèse

USAS2Z
0 ECTS

Rapport professionnel d'activité

UAAS0K
9 ECTS

M2

59 ECTS

Aucun libellé

USAS20
0 ECTS

Pilotage interne

USAS21
2 ECTS

Les fondamentaux de l'assurance

USAS1Q
0 ECTS

UE pour les accès direct en M2 uniquement
Marketing et réglementation de la distribution

USAS0M

Marketing et réglementation de la distribution

USAS0M
4 ECTS

Analyse financière

USAS2H
5 ECTS

Droit du travail

USAS22
2 ECTS

Management d'équipes

USAS23
3 ECTS

Economie de l'assurance

USAS30
2 ECTS

Conférences de spécialité

USAS2C
2 ECTS

Droit de l'assurance

USAS25
2 ECTS

Ethique et conformité

USAS0R
2 ECTS

Assurances collectives et prévoyance

USAS1L
2 ECTS

Les assurances de personne et leurs développements

USAS0G
2 ECTS

Actuariat

USAS1M
4 ECTS

Business models

USAS1N
4 ECTS

Vision mondiale des acteurs de l'assurance

USAS1P
3 ECTS

Risk management

USAS26
3 ECTS

Risques avancés

USAS27
2 ECTS

Réassurance

USAS1H
2 ECTS

TOEIC (niveau 750)

UA2BT3
0 ECTS

Portfolio

UAAS0L
3 ECTS

Mémoire

UAAS0G
10 ECTS

