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Formation dédiée à l’analyse  
des risques et à leur souscription



EXPERTISES MÉTIERS VISÉES

 – Souscripteur grands comptes                                                                                                  
 – Souscripteur santé et prévoyance
 – Gestionnaire de compte entreprise 
en assurance et réassurance                                  

 – Souscripteur risques aggravés
 – Tarificateur en assurances de biens 
et de responsabilité                                             

 – Souscripteur assurances collectives
 – Technico-commercial réassurance                                                                                        
 – Tarificateur en assurance 
prévoyance individuelle ou 
collective

CONTACT
01 47 76 58 00

alternance@ifpass.fr
formationcontinue@ifpass.fr

Retrouvez le programme détaillé sur www.ifpass.fr

SOUSCRIPTEUR EN ASSURANCE  
ET RÉASSURANCE Niveau 7

Ce cursus forme des souscripteurs évoluant dans le secteur de l’assurance et de la réassurance, au niveau national et 
international.
Il permet de développer des compétences essentiellement techniques pour déterminer les conditions d’acceptation du 
risque et contribuer à la maîtrise des risques assurantiels. Le souscripteur exerce ses activités en pleine autonomie en 
lien notamment avec les experts, les intermédiaires et le réseau commercial.

QUELS MÉTIERS ?1

Le programme Souscripteur en assurance et réassurance prépare à des 
responsabilités techniques, commerciales et administratives complexes.

 − En Assurances de biens et de responsabilité : 
 › conditions de souscription des contrats après analyse des besoins et 

évaluation des risques à assurer pour une clientèle d’entreprises ou de 
collectivités locales

 − En Assurances de personnes : 
 › analyse et évaluation des risques à assurer en assurance de personnes 

individuelles ou collectives
 › élaboration et suivi de contrats collectifs d’assurance souscrits par des 

entreprises pour leur personnel

2 OBJECTIFS DE LA FORMATION

 − 900 heures sur 24 mois
 − Rentrée en Septembre
 − Rythme : 1 semaine par mois 

DURÉE DE LA FORMATION4

 − Formation en contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou formation continue
 − Etre titulaire d’un bac+3
 − Expérience professionnelle en lien avec la certification validée par l’IFPASS  

et dossier d’inscription + entretien de motivation / projet professionnel

MODALITÉS D’ACCÈS5

Puteaux / La Défense, Bordeaux, Lyon, Marseille et Strasbourg

LIEUX DE FORMATION6

 − Environnement de la réassurance
 − Assurance et risques spéciaux
 − Bases techniques de l’assurance et de la réassurance
 − Mécanismes comptables de la réassurance ; 

comptabilité de l’assurance
 − Stratégie marketing et développement commercial

PROGRAMME3
 − Management d’équipe
 − Innovation et conduite de projet
 − Mémoire
 − Concours d’éloquence
 − Anglais professionnel
 − English Certificate - Intercountry


