
Master 1 & 2 
Management de l’assurance 

en Alternance

Objectifs 

La scolarité de ce Master prépare à l’obtention d’un titre 
inscrit au niveau I du répertoire des Certifications Profession-
nelles (RNCP) et accrédité par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. L’objectif du 
programme est de permettre aux diplômés d’accéder à des 
fonctions de cadre dans le secteur de l’assurance.

Les étudiants du cycle alternance acquièrent des compé-
tences approfondies dans toutes les techniques de l’assurance 
ainsi qu’en marketing et développement commercial, en tech-
niques de gestion, et en management.

Par management, on entend l’ensemble des fonctions de 
planification, organisation et pilotage de l’action exercées à 
di+érents horizons (politique générale, stratégie, opérations) 
et à di+érents niveaux (direction, management intermédiaire, 
management de première ligne).

Public 

Être titulaire :

   d’une licence universitaire

   d’une certification de niveau bac + 3 inscrite au RNCP

   d’un bachelor accrédité 

Admission

L’admission se fait sur concours et en plusieurs étapes :

   Étape 1 (janvier à début mars) : Envoi du dossier de candi-
dature

   Étape 2 (Fin mars) : épreuve d’admissibilité composée de 
3 épreuves écrites de coe4cient 10 :

  Résumé de texte : coe+ 4 - 3h - méthodologie type école 
de commerce. 

  Anglais : coe+ 2 - 1 h - QCM + Traduction

  Dissertation ou cas pratique : coe+ 4 - 3h - au choix : 
mathématiques, droit, économie, lettres et sciences  
humaines, assurance, comptabilité.

   Étape 3 (début avril, mi-mai) : 1 entretien devant un jury 
de professionnels, coe4cient 10 

   Étapes 4 (mi-mai) : publication des résultats sur le site de 
l’Enass

*Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site www.enass.fr 

Organisation

La formation est organisée sur deux années (quatre 
semestres). Elle se déroule selon le calendrier universitaire de 
septembre à juin.

Master 1 : 450 heures d’enseignement soit 12 semaines de 
cours plus 2 semaines de partiels par année universitaire.

Master 2 : 450 heures d’enseignement soit 12 semaines de 
cours plus 2 semaines de partiels par année universitaire.

   1 à 2 semaines de cours par mois (du lundi au 
vendredi) et le reste du temps en entreprise.

   1 voyage d’étude organisé en Master 2 et inclus 
dans le programme et le prix de la formation. 

Programme

Master 1 Master 2

Probabilités et statistiques 
pour l’assurance

Fiscalité

Economie contemporaine Pilotage interne

Contrôle de gestion Marketing et distribution

Comptabilité de l’assurance Analyse financière

Fondamentaux du 
management

Droit du travail

Conduite de réunion Management d’équipe

Marchés et mathématiques 
financières

Ethique de l’assurance et 
conformité

Marketing stratégique Economie du risque

Anglais de l’assurance TOEIC

Droit du contrat d’assurance Droit de l’assurance

Les assurances de biens et 
de responsabilité

Assurances collectives et 
prévoyance

Tarification et souscription Assurances de personnes 
et leurs développements

Gestion de sinistre Actuariat

Assurances transport Business Models

Réassurance Vision mondiale des 
acteurs de l’assurance

Innovation et gestion de 
projets

Risk Management

L’entreprise d’assurance Assurance perte 
d’exploitation

Risques à l’international

Techniques de note de 
synthèse

Conférences de spécialité

Rapport d’activité Mémoire

Accompagnement de 
l’alternance

Accompagnement de 
l’alternance

Focus

L’alternance c’est :

   Un travail en entreprise rémunéré 
pendant la formation

   Un tuteur dédié, en charge de la 
transmission des savoirs professionnels

   Une expérience professionnelle reconnue 
par les entreprises d’assurance



Obtention du diplôme

Le candidat doit suivre les enseignements du cursus et 
satisfaire aux examens du contrôle continu et de fin de 
semestre.

À chaque Unité d’Enseignement correspond un nombre 
de crédits. Le candidat doit en valider 60 par an, soit 120 
crédits pour obtenir son Master. 

Le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au 
moins égale à 10/20, une note supérieure ou égale à 10/20 au 
mémoire ainsi qu’une note minimale de 5/20 à chaque UE.

Pour les candidats ayant échoué, une session de rattra-
page est organisée en septembre.

Tarifs & Financement

9150€/an. Pour les apprentis et les élèves en contrat de 
professionnalisation, la scolarité est prise en charge par 
l’entreprise d’accueil. 

Cette formation est inscrite au Répertoire National des 
Certification Professionnelle (RNCP), Code RNCP : 29059. 

Le Cnam-Enass est référencé dans Datadock afin de 
répondre aux exigences de la réforme de la formation 
professionnelle et du décret qualité. 

Perspectives professionnelles

Quelques exemples de débouchés possibles :

  Consultant MOA

  Chargé de comptes IARD

  Gestionnaire sinistre

  Souscripteur Santé et Prévoyance

  Conseiller spécialisé (courtage)

  Assistant commercial

  Consultant junior Risk Management

  Business developer analyst

  Etc.

Contacts

Mme Jeanida MEPANDY 
Gestionnaire pédagogique

  01.44.10.79.59

  jeanida.mepandy@lecnam.net

Mme Pascaline BAZIN 
Coordinatrice des Masters

  01.44.10.79.57

  pascaline.bazin@lecnam.net

Enass - 41 rue Gay Lussac – 75005 PARIS 
www.enass.fr

   95% des diplômés du Master sont en emploi  
trois mois après la fin de leurs études

   85% sont en CDI dès leur premier emploi

   Le grade de Master Cnam-Enass confère  
le statut de cadre à ses titulaires

Les points forts du Master de l’Enass :

   Une formation accessible sur concours sur  
le même modèle que les Ecoles de Commerce

   Une formation professionnalisante

   Le développement de compétences solides et 
variées donnant accès à de nombreux métiers  
du secteur de l’Assurance

   Un fort réseau de professionnels

   1 voyages d’études à l’étranger en Master 2

Focus

  Je recommande à tous les 

étudiants de se lancer dans cette aventure 

de l’alternance : c’est particulièrement 

enrichissant et débouche souvent sur un 

CDI. Dans le domaine de l’assurance mais 

aussi de la banque, le diplôme de l’Enass 

est reconnu et recherché.  

Mélanie MONIER
Promotion 2016-2017

Témoignage


