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BTS Assurance

Diplôme d’Etat - Niveau III (bac +2)

Vous avez le Bac ?
Donnez-vous toutes les chances
d’obtenir le BTS Assurance
Quels métiers ?
Le BTS Assurance vous prépare à exercer des missions dans le
domaine de la souscription ou du règlement des sinistres dans le secteur
de la protection sociale et de l’assurance, tout en intégrant la relation client.

Programme
Assurances de personnes et produits financiers
Assurances de biens et de responsabilité
Communication et gestion de la relation client
Environnement économique, juridique et managérial de l’assurance
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère

Poursuivre

Poursuivre
ses Ètudes
ses études

AprËs le BTS assurance, vous pouAprès le BTS assurance,
vez intÈgrer la Licence
vous pouvez intégrer nos
professionnelle d’assurances
Licences professionnelles
de l’Enass (bac +3) ou le DiplÙme
(bac +3) et présenter le
de l’Enass (bac +5).
concours du Master de
l’Enass (bac +5).

Renseignements :

Durée de la formation

Formation continue
Joëlle GUINET
jguinet@ifpass.fr
Tel. : 01 47 76 58 54

La formation se déroule en 2 ans.
Il est possible de suivre la formation en 1+1. La première année
s’effectue alors en temps plein au lycée, et la seconde en alternance
au CFA de l’Assurance. Consultez la fiche 1+1 !

Formation en alternance
Binta PIRAUD
bpiraud@ifpass.fr
Tel. : 01 47 76 58 60

Modalités de formation
Formation en apprentissage et en contrat de professionnalisation
Formation continue
Validation des acquis de l’expérience (VAE)

Lieux de formation
Paris La Défense.
Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes et Strasbourg.

www.ifpass.fr

VAE
Séverine GUITTET
vae@ifpass.fr
Tel. : 01 47 76 58 46
Retrouvez le programme
détaillé du BTS Assurance
sur www.ifpass.fr
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Cerner l’environnement économique et juridique du secteur de l’assurance
Utiliser les techniques spécifiques aux différentes branches d’assurances
Conseiller un client et proposer des contrats d’assurance
Gérer les relations avec les clients
Communiquer dans un environnement professionnel
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Objectifs de la formation

