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LIEUX DE FORMATION5

 − Être titulaire d’un diplôme Bac +2 sur dossier
 − Formation en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
 − Formation continue
 − Validation des acquis de l’expérience (VAE)

MODALITÉS D’ACCÈS4

 − 1 an de septembre à juin
 − 497 heures de formation*
 − 2 jours de formation par semaine / 3 jours en entreprise
 − Formation en présentiel (Lyon) ou mixte (e-learning et 

regroupements) 
*+ 42 heures de fondamentaux de l’assurance pour les personnes non 
issues du secteur de l’assurance

DURÉE DE LA FORMATION3

Droit et économie de l’assurance
 − Économie du risque et de l’assurance
 − Intermédiation et réglementation juridique
 − Environnement juridique de l’assuré en Europe 

Expertise d’assurance et juridique
 − Assurance construction, transport, nouveaux risques
 − Droit des assurances et de la consommation 

Commercial, Managérial et Digital
 − Le client au cœur de la stratégie des entreprises

Technique et marché des assurances
2 parcours au choix

 − Marché des particuliers
 − Marché des professionnels

Anglais
Projet tuteuré et mémoire

PROGRAMME2

L’IFPASS propose, en partenariat avec l’université Lyon 3 et l’Institut des Assurances de Lyon (IAL), la Licence 
professionnelle Chargé de compte Souscripteur en assurance.

La licence professionnelle  «Chargé(e) de Compte Souscripteur en Assurance» est une formation conçue par des 
professionnels de l’assurance et du droit pour des futurs professionnels de la filière.
Cette formation a pour objectif de former en un an des généralistes de l’assurance et de permettre aux étudiants de :

 − Concevoir, promouvoir, distribuer et vendre des produits d’assurances
 − Utiliser les principales techniques assurantielles 
 − Maîtriser l’environnement règlement et juridique
 − Être en capacité de manager une équipe au sein d’une entreprise du secteur
 − Conduire un projet relatif à l’organisation ou au système d’information

1 OBJECTIFS DE LA FORMATION

EXPERTISES MÉTIERS VISÉES

 – Souscripteur de risques 
particuliers et/ou d’entreprise

 – Gestionnaire indemnisation,  
de sinistres et de contrats

 – Chargé de production
 – Conseiller clientèle
 – Conseiller en assurances….


