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Vous êtes > élève d’une classe
préparatoire HEC

Vous êtes >
• Elève d’une classe préparatoire
non commerciale : prépas
Cachan, Khâgnes, prépas
scientifiques et technologiques, etc.
• Titulaire ou futur titulaire d’un
diplôme Bac +2 ou d’un diplôme
jugé équivalent

Bac +3

Bac +4/5

Page 1

Concours de la Banque Commune
d’Epreuves Ecrites pour le Haut
Enseignement Commercial
Dossiers à demander dans les classes
préparatoires.
Admissibilité > Epreuves écrites des
concours du Haut Enseignement
Commercial
Admission > Epreuves orales du concours
d’entrée spécifique à l’Enass.

Intégrez
l’Enass en
première
année

Concours d’entrée spécifique à l’Enass
Dossier à demander à l’Enass
Admissibilité > Epreuves écrites
Admission > Epreuves orales

Vous êtes > salarié titulaire
d’un Bac+2 et d’une expérience
professionnelle

Vous devez passer par une Licence,
une Licence professionnelle ou une procédure
de validation des acquis

Vous êtes > étudiant titulaire
ou futur titulaire d’une Licence
ou autre Bac+3

Concours d’entrée spécifique à l’Enass
Dossier à demander à l’Enass
Admissibilité > Epreuves écrites
Admission > Epreuves orales

Intégrez l’Enass
directement en
deuxième année

Vous êtes > salarié titulaire
ou futur titulaire d’une
Licence ou autre Bac+3

Admissibilité > Dossier
Admission > Epreuves orales

Attention >
les salariés
suivent un cursus
spécifique sur deux
années

Vous êtes >
• Titulaire d’un M1
• Titulaire d’un M2
• Titulaire d’un diplôme étranger
jugé équivalent

Admissibilité > Dossier
Admission > Epreuves orales

Intégrez l’Enass
directement en
dernière année

2 doubles cursus pour 2 fois plus d’expertise
• Les profils scientifiques peuvent suivre les cours du
master d’actuariat du Cnam, et peuvent ainsi obtenir par
équivalence ce master 2 en plus du diplôme de l’Enass.

• Les élèves peuvent aussi opter pour le double diplôme
Enass/EUROMED Marseille. Cette formation s’effectue à
La Défense et à Marseille.

Cette double expertise est très recherchée et offre
d’excellentes perspectives de carrière en France et
en Europe.

Elle permet aux élèves d’acquérir une expertise
en management international.
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L’Enass et après ?

10%
32%

20%

30%

L’association des anciens élèves

8%

Secteur d’activités
des anciens élèves

Les anciens élèves de l'Enass sont regroupés au sein de la Fédération des
Diplômés de l'Ecole nationale d'assurances - FDENA.
Avec plus de 2500 diplômés, cette association constitue un réseau unique
dans la profession des assurances.
Elle exerce par ailleurs une activité importante en faveur du maintien des
liens entre les anciens élèves par l'organisation de rencontres. Elle édite
également l'annuaire de la FDENA.

L’évolution de carrière
en formation continue
80 % des anciens travaillent dans
une entreprise de plus de 250 salariés

L’insertion en
quelques chiffres
100 % des diplômés trouvent un
emploi en moins de 3 mois

86 % obtiennent un CDI dès le 1er emploi

80 % sont cadres dès la sortie de l’école
10 ans après l’école,
cadres dirigeants

70 % encadrent des équipes
de 5 à 9 personnes.

33 % trouvent leur 1er emploi grâce
à leur stage
Rémunération à l’embauche
> en moyenne : 35 K€/an

Paris La Défense 8 • 20 bis Jardins Boieldieu 92071 La Défense Cedex • Tél. : 01 47 76 58 00 • Fax : 01 47 76 59 52 • Email : infoenass@enass.fr

Responsable pédagogique : Michel Beauseigneur > mbeaus@enass.fr • Responsable administrative : Emmanuelle Lemoine > elemoine@enass.fr

www.enass.fr

20 % sont
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« Un enseignement
professionnalisant pour être
un manager opérationnel
dès l’obtention du diplôme.

»

8%
8%
32%
23%
29%

33%

39%

28%
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L’assurance d’un

enseignement
complet
Année préparatoire • 1re année
Enseignements fondamentaux
Mathématiques
Comptabilité
Informatique
Droit
Economie
Monde contemporain …

Techniques d'assurance
Réglementation et bases
techniques
Droit du contrat d’assurance
Assurance de biens
Assurance de responsabilité privée
Assurances de personnes

M1 • 2e année
Fondamentaux
Economie
Contrôle de gestion
Marchés financiers
Droit public

Outils du management
Conduite de projet
Communication
Dynamique de groupe
Informatique
Langues étrangères appliquées

Assurances
Assurance de responsabilité des entreprises
Droit de l’assurance
Réassurance
Assurance vie
Risques sociaux (santé, prévoyance, retraite)

Management et marketing
Communication
Dynamique de groupe
Créativité
Langues étrangères
Bases du marketing
Systèmes de distribution

Rapport de stage
Activité étudiante

M2 • 3e année
Tronc commun
Enjeux de l'assurance
L'Europe et les assurances
Risk management
Procédures judiciaires
Banque et assurances
Management stratégique
Ethique de l'assurance

Management appliqué
Management des organisations
Droit du travail, droit social
Ressources humaines
Management d'équipe
Anglais des assurances

Etude de cas
Mémoire de recherche

Rapport de stage/activité
Formation à la recherche

Spécialisations

Outils pour la finance et l'assurance

Pilotage financier d'une société d'assurance

ou Marketing

ou Marketing de l’assurance
ou Risques d'entreprises

Le cycle du diplôme de l’Ecole nationale d’assurances prépare à l'obtention d'un titre inscrit
au niveau I du Répertoire national des certifications professionnelles - RNCP Validation des études
Les études sont sanctionnées par le diplôme de l’Ecole nationale d’assurances. Il est délivré, sur décision du jury
de fin d’études, aux étudiants qui ont obtenu :
• la moyenne générale à chaque unité d’enseignement • la moyenne à la soutenance du mémoire.
Pour les étudiants ayant intégré en première ou deuxième année, une expérience internationale - académique ou
professionnelle - est obligatoire.

Le
programme
détaillé sur

www.enass.fr
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Les épreuves du

concours

Concours d’entrée spécifique à l’Enass - Entrée en première année

Les stages
Les stages s'effectuent en France,
en Europe ou à l’international.

1re année
Découverte de l’entreprise
2 mois minimum

Au programme > souscription, gestion
comptable et financière, organisation et
informatique, surveillance du portefeuille,
règlement des sinistres, ou encore
distribution et vente des produits.

Epreuves écrites
> Dissertation de culture générale ........................ 4 h / coef. 6
> Contraction de texte............................................ 3 h / coef. 3
> Option au choix.................................................... 4 h / coef. 3
• Mathématiques
• Droit
• Dissertation sur un sujet économique ou social

Epreuves orales
Les épreuves orales du concours d’entrée sont communes
aux préparationnaires de la Banque Commune et aux
étudiants du concours spécifique de l’Enass.
> Entretien de motivation....................................... 30 mn / coef. 10
> Langues étrangères............................................ 20 mn / coef. 2
• Anglais obligatoire ........................................... 20 mn / coef. 1
• Seconde langue optionnelle
- Seuls les points au-dessus de la moyenne sont comptabilisés

e

2 année
Première mission en entreprise

Concours d’entrée parallèle à l’Enass - Entrée en deuxième année

2 mois minimum

Epreuves écrites

Ce stage vous permet d’exécuter une
véritable mission au sein de l’entreprise
d’accueil, d’appliquer les connaissances
théoriques acquises et de tester vos
capacités d’analyse.

Synthèse de dossier................................................. 3 h / coef. 5
Anglais (QCM) ......................................................... 1h / coef. 2
Option au choix ........................................................ 3 h / coef. 3
• Droit
• Economie
• Mathématiques
• Lettres, sciences humaines

3e année
Stage d’insertion
6 mois minimum

L’a pprent

>

iss
a

La plupart des stages débouchent sur
un emploi, généralement directement
proposé sous forme de CDI.

ge

Dès la 2e année, vous
pouvez choisir l’apprentissage.
Avec un rythme d’une semaine de
cours par mois (2 semaines par mois
les 3 premiers mois de l’année), vous
pourrez acquérir progressivement
les compétences nécessaires à
votre futur emploi.

Epreuves orales
Entretien de motivation et de culture générale ...... 30 mn / coef. 10
Anglais ..................................................................... 20 mn / coef. 2
Admission sur titre en troisième année

Dossier
Entretien d’admission :
culture générale et motivation
Admission en formation continue

Dossier
Entretien d’admission :
culture professionnelle
et motivation

Le détail des
épreuves sont sur

www.enass.fr
Les annales du concours
sont disponibles auprès
du secrétariat
de l’Enass.

