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proche Paris…

... et en régions

Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : 
chargé de clientèle – RNCP 30181 *

LICENCE CHARGÉ DE COMPTE 
SOUSCRIPTEUR EN ASSURANCE

Formation aux différents 
métiers de l’assurance

Niveau 6 - Bac+3

AU PLUS PRÈS DE VOUS

*   Délivré par l’Université Jean Moulin - Lyon 3 code RNCP : 30181 – Intitulé Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Niveau 6 - Code NSF 313 (Finances, banque, 
assurances, immobilier)

En partenariat  
avec :
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Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :
L’IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain  
adapté en fonction du besoin du candidat.

La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’actions suivantes :  
ACTIONS DE FORMATION  
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE



Lyon

LIEUX DE FORMATION

LICENCE CHARGÉ DE COMPTE 
SOUSCRIPTEUR EN ASSURANCE

 − Formation en alternance : Les frais de formation 
sont pris en charge par l’entreprise

 − Formation continue : 8 624 €

TARIFS

 − Cours avec des professionnels de l’assurance 
 − 70h de cours dispensées par des Maîtres de 

conférence de l’IAL / Lyon 3 / Lyon 2 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 − Contrôle continu 
 − Partiels semestriels 
 − Projet tuteuré et Rapport d’activité 

Conditions d’obtention du diplôme : 
 − Obtention d’une moyenne générale égale ou 

supérieure à 10/20 
 − Obtention d’une moyenne égale ou supérieure à 

10/20 pour le module professionnel (UE 11 et UE 12)
 − Avoir été présent à toutes les épreuves d’examen

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 − Manager Digital Métiers de l’assurance 

- Titre entrepreneur Dirigeant Master 
Management du Risque et de 
l’Innovation en Assurance

 − Souscripteur en assurance et 
réassurance

 − Conseiller en gestion de patrimoine

POURSUITE D’ÉTUDES

Cette licence conduit principalement 
aux emplois de la catégorie Distribution 
et développement commercial de la 
nomenclature des métiers de l’OEMA :

 − Conseiller en assurances
 − Animateur des ventes
 − Chargé de clientèle
 − Collaborateur dans une agence ou 

chez un courtier
 − Souscripteur junior
 − Gestionnaire de sinistres...

MÉTIERS VISÉS

L’université Lyon 3 et l’IFPASS proposent, en partenariat, la Licence 
professionnelle Chargé de compte souscripteur en assurance.

 − Être titulaire d’un diplôme Bac+2 - sur dossier et 
entretien éventuel

 − Formation en apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation / Formation continue / 
Validation des Acquis Personnels et Professionnels 
(VAPP)

 − 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

PRÉREQUIS, MODALITÉS 
ET DÉLAIS D’ACCÈS

94%  
de réussite aux examens à 
Lyon en alternance

Près de  

89 personnes formées

EN 2021

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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
Management

PROGRAMME

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

Technique et marché des assurances
2 parcours au choix à choisir au premier  
et au second semestre :

 − Marché des particuliers / Marché des 
professionnels

 − Assurances de personnes des particuliers / 
Assurances de personnes des professionnels

Anglais
Projet tuteuré et mémoire

DURÉE DE LA FORMATION

 − 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


