PRÉPAREZ
LE BTS
ASSURANCE
ET
DÉVELOPPEZ
VOTRE
MAÎTRISE
DU DIGITAL !
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BTS Assurance

Cours en présentiel et à distance
Développeur de talents
www.formations-assurance.fr
www.emploi-assurance.com
www.adefa.fr
www.ifpass.fr

BTS Assurance
Diplôme d’Etat - Niveau III
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Une initiative reconnue par la profession.
Une première régionale dans le domaine de l’assurance pour des jeunes et des adultes
(période et contrat professionnalisation, …).
Une innovation pédagogique en région : un BTS assurance cours en présentiel et à distance.
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MÉTIERS VISÉS

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.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

−− Gagner en autonomie grâce à un apprentissage
en e-learning et concilier vie privée et vie
professionnelle
−− Cerner l’environnement économique et juridique
du secteur de l’assurance
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PROGRAMME

−− Assurances de personnes et produits financiers
−− Assurances de biens et de responsabilité
−− Communication et gestion de la relation client
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MODALITÉS D’ACCÈS

−− Formation en contrat de professionnalisation
−− Formation continue
−− Validation des acquis de l’expérience (VAE)
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−− Environnement économique, juridique et
managérial de l’assurance
−− Culture générale et expression
−− Langue vivante étrangère

DURÉE DE LA FORMATION

−− La formation se déroule en 2 ans
−− Apprentissage e-learning en autonomie + tutorat
−− 18 jours de regroupement à Lille / an
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−− Utiliser les techniques spécifiques aux
différentes branches d’assurances
−− Gérer les relations avec les clients
−− Communiquer dans un environnement
professionnel

LIEU DE FORMATION

Lille - 16 bis rue de l’Égalité - 59700 MARCQ EN BAROEUL

ADEFA
Marie-Paule HANUS
Tél. : 03 20 21 95 41
mphanus@adefa.fr
IFPASS
Séverine GUITTET
Tél. : 01 47 76 58 46
informations@ifpass.fr
Retrouvez le programme détaillé du
BTS Assurance sur www.ifpass.fr

