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MASTER MANAGER EN ASSURANCE
Le Master Manager en Assurance prépare aux métiers traditionnels de la
souscription des risques et de la gestion des prestations, mais aussi aux
fonctions plus récentes de data officer.
Il concerne aussi les métiers du contrôle et de la maitrise des risques
comme le pilotage de la solvabilité, la réassurance mais aussi les métiers
de la distribution de produits d’assurance et d’épargne, du développement
commercial : conseiller, courtier ou gestionnaire grands comptes,
inspecteur commercial, le wealth management et la gestion privée sont
également visés.

BLOCS DE COMPÉTENCES
−− Usages avancés et spécialisés des
outils numériques
−− Développement et intégration de
savoirs hautement spécialisés
−− Communication spécialisée pour le
transfert de connaissances
−− Appui à la transformation en
contexte professionnel

PRÉREQUIS, MODALITÉS
ET DÉLAIS D’ACCÈS
−− Être titulaire d’un diplôme Bac+3 - Etude du dossier
de candidature et éventuel entretien de motivation
−− Formation en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation
−− Inscription de janvier à septembre
−− Toutes les démarches administratives et
financières doivent être réglées avant le début de
la formation. Veuillez noter qu’en cas de demande
de financement à un organisme financeur, la
démarche de prise en charge doit être réalisée par
le candidat ou l’entreprise et doivent être réalisées à
l’avance

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

−− Cours avec des universitaires et des professionnels
de l’assurance
−− Supports à disposition
−− Parcours commun en M1
−− Classes virtuelles / Classes inversées

En partenariat avec l’université Paris Nanterre, le Master Manager en assurance forme les futurs cadres
et managers en charge d’un métier de gestion, d’analyse ou de développement commercial, au sein des
entreprises d’assurance ou de leurs partenaires.

MÉTIERS VISÉS
PROGRAMME
M1 commun aux 5 parcours de la mention Finance
M2 spécialisé en assurance
−− Droit et fiscalité des sociétés
−− Stratégie de l’entreprise
−− Marchés financiers et institutions financières
−− Outils théoriques et pratiques de la finance
−− Environnement prudentiel de la banque et de
l’assurance
−− Contrôle de gestion
−− Management de projet, introduction aux SI
−− Business english
−− Fondamentaux de l’assurance
−− Souscription
−− Développement commercial, solutions digitales
−− Gestion prudentielle et contrôle des risques
−− Pilotage de l’activité d’assurance

Les
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Risk manager
Manager d’équipe
Conseiller
Courtier
Gestionnaire grands comptes
Inspecteur commercial

Enseignement par des universitaires et
des professionnels de l’Assurance en lien direct
avec des experts de l’assurance

DURÉE DE LA FORMATION
−− 900 heures sur 24 mois
−− Rentrée en septembre
−− Rythme : 1ère année : 3 jours de formation par semaine / 2 jours en entreprise de septembre à Mars, Avril
à août en entreprise. 2ème année : 3 jours de formation par semaine / 2 jours en entreprise de septembre
à février puis en entreprise

MODALITÉS D’ÉVALUATION
−− Contrôle continu
−− Partiels semestriels
−− Mémoire en M2

TARIFS
−− Formation en alternance : Les frais de formation
sont pris en charge par l’entreprise
−− Formation continue : 18 000 €
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