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MANAGER DIGITAL
MÉTIERS DE L’ASSURANCE
Être acteur de la transformation digitale de l’entreprise.
La Formation Manager digital métiers de l’assurance forme des managers
du secteur de l’Assurance, de la réassurance ou de la bancassurance dans
le contexte de la transformation digitale des entreprises et de l’expérience
client.
Elle permet en outre de développer des compétences de managerentrepreneur.

BLOCS DE COMPÉTENCES
−− Construction et déploiement de la
stratégie d’entreprise
−− Pilotage de l’innovation et
déploiement de l’offre en France et à
l’international
−− Pilotage opérationnel des activités :
performance et management
−− Gouvernance, leadership et
représentation de l’entreprise au
regard des parties prenantes

PROGRAMME
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Management 3.0 dans l’assurance
Projet entrepreneurial
Pilotage des risques et outils
Stratégie marketing digitale en assurance
Défi du numérique au service de l’expérience client
Expertises en assurances IARD et de personnes
Concours d’éloquence
Anglais professionnel et des assurances - TOEIC

−− Être titulaire d’un diplôme Bac+3 et réussir les
épreuves d’admission (épreuves écrites et orales)
−− Formation en contrat d’apprentissage / de
professionnalisation / formation continue
−− 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
La Formation Manager digital métiers de l’assurance prépare à la responsabilité d’unités, de services,
d’entreprises ou de projets transverses
Elle prépare également à l’exercice de métiers à forte expertise où la dimension managériale est déterminante

PRÉREQUIS, MODALITÉS
ET DÉLAIS D’ACCÈS

MÉTIERS VISÉS
−− Expert risques spéciaux, complexes,
notamment internationaux IARD
ou assurances de personnes
(souscripteur, indemnisateur,
gestionnaire)
−− Agent général, courtier, gestionnaire
de patrimoine
−− Inspecteur commercial
−− Chef de projet marketing/
communication
−− Responsable de l’organisation, de
la qualité, du contrôle de gestion et
pilotage des risques
−− Chief Digital Officer (CDO)

−−
−−
−−
−−

Cours avec des professionnels de l’assurance
Supports à disposition
Travail en mode projet
Classes virtuelles / Classes inversées

MODALITÉS D’ÉVALUATION
−− Contrôle continu
−− Partiels semestriels
−− Grand oral (Projet)
Conditions d’obtention du diplôme :
−− Obtention d’une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 20
−− Obtention d’une note égale ou supérieure à 12/20
au Grand Oral (projet)
−− Avoir été présent à toutes les épreuves d’examen

EN 2020
Près de

80 personnes formées
96%
DURÉE DE LA FORMATION
−− 900 heures sur 24 mois
−− Rentrée en Septembre
−− Rythme : 1 semaine par mois

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

de réussite à l’éxamen en
alternance

100%

de réussite à l’éxamen en
formation continue

LIEUX DE FORMATION
Puteaux / La Défense, Bordeaux, Lyon, Marseille et
Strasbourg

