
L’IFPASS est l’organisme de formation de référence du secteur de l’assurance. Il délivre des 
diplômes et certifcats et met en œuvre des formations qualifantes en inter ou en intra entreprise sur  
15 bassins d’emploi en France. Il propose à Bordeaux des diplômes du BTS - BAC+2 au Mastère - BAC+5.

L’IFPASS - Institut de Formation de la Profession de l’Assurance

NOUS DÉCLINONS LA SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS :
Chacun de nos clients a des problématiques et des besoins qui lui 
sont propres, nous sommes à votre écoute pour vous conseiller 
et vous accompagner dans l’élaboration de votre parcours de 
formation.
Nous vous proposons la solution la plus appropriée pour répondre 
à votre problématique.

LE CENTRE EN CHIFFRES

 � 100 % des diplômés trouvent un emploi 
dans les 3 mois.

 � À la suite de leur formation, 80% des 
diplômés sont embauchés par leur 
entreprise.

 � En moyenne, 89 % de réussite aux 
examens.

 � 120 apprenants.
 � 20 vacataires.

Centre régional Bordeaux - Grand-Ouest 
Immeuble le Maréchal - 202 rue d’Ornano - 33000 BORDEAUX

Tél : 05 56 99 45 41 - 05 56 99 45 38 - E-mail : bordeaux@ifpass.fr

En Région

PLUS DE 300 FORMATIONS 
QUALIFIANTES ADAPTÉES À VOS 
BESOINS SUR WWW.IFPASS.FR

FORMATION INTRA-ENTREPRISE
Toutes les formations proposées à l’IFPASS peuvent être 
organisées en entreprise pour des groupes dédiés.

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Afin d’attester des compétences acquises à l’issue d’une 
formation en intra ou en inter entreprises, l’IFPASS met à votre disposition et construit avec vous les outils permettant de 
certifier ou co-certifier vos réseaux.

ORIENTATION ET CARRIÈRE
La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) permet à toute personne engagée dans la vie active depuis au moins trois ans 
de valider ses acquis notamment professionnels. L’IFPASS accompagne vos salariés qui entreprennent cette démarche et 
leur donne toutes les chances pour réussir.

RECRUTER UN JEUNE EN ALTERNANCE
Vous souhaiter recruter un jeune en alternance ?
L’IFPASS vous aide dans vos démarches et propose des formations et des outils aux personnes ayant en charge 
l’encadrement et la formation de jeunes en contrat d’alternance.

E-LEARNING
L’IFPASS dispose d’une plateforme e-learning. Les 
personnes formées accèdent ainsi en ligne à leurs 
programmes de formation ainsi qu’à leur environnement 
pédagogique spécifique.
Cet espace intéractif leur permet de communiquer 
facilement avec leurs formateurs et d’échanger avec les 
autres personnes de leur groupe.

NOTRE OFFRE  
DE FORMATION
Une offre unique et complète pour les besoins de recrutement   
et de formation des entreprises d’assurances

www.ifpass.fr

BORDEAUX - GRAND OUEST



NOTRE OFFRE DE FORMATION

NIVEAU 6 
ou BAC+3 

Bachelor Chargé d’Indemnisation 
en Assurance
- Option : Assurance de personne 
- Option : Assurance de biens

Former aux métiers de chargé d’indemnisation, 
inspecteur sinistres, gestionnaire de sinistres 
polyvalent, et également les experts intervenant 
pour le compte des sociétés d’assurance et de 
bancassurance

1 an  
Rentrée : Septembre  � 2 jours de cours par semaine

Titre de l’IFPASS
Inscrit au RNCP
Niveau 6

Licence Chargé de Clientèle
Assurances
Licence Professionnelle - Assurance, banque, 
finance : chargé de clientèle

Formation aux métiers de la vente et du conseil 
en bancassurance

1 an
Rentrée : Septembre

 � 2 jours de cours par semaine 

 � 3 jours en entreprise ou environ 1 
semaine de formation par mois, le 
reste en entreprise

 � Être bénéficiaire d’un contrat
 � d’apprentissage ou de professionnalisation
 � Être titulaire d’un bac +2
 � Sur dossier + entretien de motivation / projet 

professionnel
 � Validation des Acquis Personnels et 

Professionnels (VAPP)

Diplôme proposé en 
partenariat avec l’Université 
Sorbonne Paris Nord
Niveau 6 - BAC +3

ou

NIVEAU 7 
ou BAC+5 

DIPLÔME MÉTIERS DURÉE RYTHME ADMISSION ACCRÉDITATION

Manager Digital Métiers 
de l’assurance

Diplôme Entrepreneur Dirigeant

Formation managériale se déployant en trois 
expertises : expérience client ; intrapreneuriat et 
digital

2 ans 
Rentrée : Septembre  � 1 semaine de cours par mois

 � Être bénéficiaire d’un contrat
 � d’apprentissage ou de professionnalisation
 � Être titulaire d’un bac +3
 � Réussir le concours d’entrée +3

Diplôme de l’ESAM
Inscrit au RNCP 
Niveau 7

Souscripteur en assurance et 
réassurance

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

2 ans 
Rentrée : Septembre  � 1 semaine de cours par mois

 � Être bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage
 � ou de professionnalisation
 � Être titulaire d’un bac +3
 � Sur dossier + entretien de motivation / projet 

professionnel

Diplôme de l’IFPASS 
Inscrit au RNCP 
Niveau 7

Conseiller en Gestion de 
Patrimoine

Formation au métier de conseiller en gestion de
patrimoine, certifié CGPC / CFP

2 ans 
Rentrée : Septembre

 � 1 semaine de cours par mois + 
e-learning

 � Être bénéficiaire d’un contrat
 � d’apprentissage ou de professionnalisation
 � Être titulaire d’un bac +3

Titre proposé en partenariat
avec CGPC
Inscrit au RNCP
Niveau 7

BTS Assurance

Formation aux techniques d’assurances – de 
la souscription à l’indemnisation. Maîtrise 
de la relation client et de la communication 
multicanale, notamment digitale

2 ans ou 18 mois
Rentrée : Septembre
ou décalée

 � 1 semaine en formation, 1 semaine 
en entreprise

 � 2 ou 3 jours de cours par semaine

 � 1 année en initial + 1 année en 
alternance

 � Être bénéficiaire d’un contrat
 � d’apprentissage ou de professionnalisation
 � Être titulaire du bac
 � Autre situation : nous consulter

Diplôme national d’État
Niveau 5 - BAC +2

NIVEAU 5 
ou BAC+2 

Conseiller en Assurances
Formation pour des conseillers en assurances, de 
la prospection à la découverte du besoin et de la 
gestion de contrat à l’indemnisation

1 an
Rentrée : Septembre  � 2 jours de cours par semaine

 � Être bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation

 � Être titulaire d’un bac +1 ou bac +2 validé ou non

Titre de l’IFPASS
Inscrit au RNCP
Niveau 5

ou

ou


