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Accompagner la transformation digitale de l’entreprise
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MÉTIERS VISÉS

La Formation Manager digital métiers de l’assurance forme des managers du secteur de l’Assurance, de
la réassurance ou de la Bancassurance dans le contexte de la transformation digitale des entreprises et de
l’excellence client.
Il permet de développer des compétences de manager-entrepreneur.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

La Formation Manager digital métiers de l’assurance prépare à la responsabilité d’unités, de services,
d’entreprises ou de projets transverses.
Il prépare également à l’exercice de métiers à forte expertise où la dimension managériale est déterminante.
Les expertises métiers visées :
−− Expert risques spéciaux, complexes, notamment
internationaux IARD ou assurances de personnes
(souscripteur, indemnisateur, gestionnaire)
−− Agent général, courtier, gestionnaire de patrimoine
−− Inspecteur commercial
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PROGRAMME

Management 3.0 dans l’assurance
Projet entrepreneurial
Pilotage des risques et outils
Stratégie marketing digitale en assurance
Défi du numérique au service de l’expérience client
Expertises en assurances IARD et de personnes
Anglais professionnel et des assurances
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MODALITÉS D’ACCÈS

−− Etre titulaire d’un diplôme Bac+3 et réussir des
épreuves d’admission
−− Cursus proposé en alternance (contrat de
professionnalisation) ou en formation continue
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LIEU DE FORMATION

Paris La Défense

−− Chef de projet marketing/communication
−− Responsable de l’organisation, de la qualité, du
contrôle de gestion et pilotage des risques
−− Chief Digital Officer (CDO)
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DURÉE DE LA FORMATION

−− 2 années : d’Octobre à Septembre
−− 900 heures de formation sur 2 années*
−− Rythme d’1 semaine de formation par mois
*+ 42 heures de fondamentaux de l’assurance pour
les personnes non issues du secteur de l’assurance

CONTACT

01 47 76 58 00
alternance@ifpass.fr
formationcontinue@ifpass.fr
Retrouvez le programme
détaillé de la Formation
Manager digital métiers de
l’assurance
sur www.ifpass.fr
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