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Niveau 7
Bac+5

QUELS MÉTIERS ?

Le Master Management du risque et de l’innovation en assurance forme des Risks Managers aptes à apprécier
les risques et à proposer et déployer des solutions de traitement adaptées aux entreprises.Le Risk Manager
accompagne les dirigeants d’entreprise dans leurs décisions stratégiques.
Les postes correspondants pour nos alternants sont dans les directions : Organisation, Audit, Juridique,
souscription et Conformité (chargés de conformité assurance, chargés de gestion des risques, chargé de lutte
anti-fraude, chargé de lutte LAB FDT…).
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

En partenariat avec l’université Paris Nanterre, le Master Management du risque et de l’innovation en
assurance forme des futurs managers aptes à exercer de hautes responsabilités. La formation conduit à
l’expertise des différents risques de la finance et des règles prudentielles, en s’adaptant aux innovations et aux
évolutions juridiques et réglementaires.
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PROGRAMME

Management des risques
−− Risques de fraude et lutte contre le blanchiment
−− Solvabilité 2 (piliers 1, 2 et 3)
−− Cyber-risques
−− Risques environnementaux et RSE
−− Risques industriels et commerciaux
Innovation
−− S’adapter aux évolutions juridiques et réglementaires
−− Innovations financières
−− Innovation numérique et assurance
−− Management des systèmes d’information
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DURÉE DE LA FORMATION

−− Réingénierie des processus de la relation client
−− Economie collaborative et assurance
−− Gestion de projet et conduite du changement
Appliquer ou élargir ses compétences
Advanced Business English
Re-insurance and Co-assurance
Mémoire
Les
–– Certification AMF
–– Cours en anglais
–– Enseignements par des universitaires
et des professionnels de l’Assurance
–– Programmation - VBA
–– Certification Voltaire

+ IFPASS

−− 2 années : de Septembre à Juillet
−− Rythme de 1 à 2 semaines de formation par mois
−− 900 heures de formation sur 2 années*
*+ 42 heures de fondamentaux de l’assurance pour les personnes non-issues
du secteur de l’assurance
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MODALITÉS D’ACCÈS

−− Etre titulaire d’un diplôme Bac+3 - Etude du dossier de candidature
−− Formation en apprentissage, en contrat de professionnalisation ou formation continue
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LIEU DE FORMATION

Puteaux / La Défense - Nanterre

CONTACT

01 47 76 58 00
alternance@ifpass.fr
formationcontinue@ifpass.fr
Retrouvez le programme détaillé sur www.ifpass.fr

