
Master dédié aux expertises liées  
aux risques et à l’assurance

MASTER MANAGEMENT DU 
RISQUE ET DE L’INNOVATION  
EN ASSURANCE
Titre RNCP 34034 *

Niveau 7 
Bac+5

*   Délivré par l’Université Paris Nanterre code RNCP : 34034 – Intitulé Master - Monnaie, Banque, Finance, Assurance – Niveau 7 -  
Code NSF 313 (Finances, banque, assurances, immobilier)

En partenariat avec :



Le Master Management du Risque et de l’Innovation en Assurance 
forme des Risks Managers aptes à apprécier les risques, à proposer et 
déployer des solutions de traitement adaptées aux entreprises. Le Risk 
Manager accompagne les dirigeants d’entreprises dans leurs décisions 
stratégiques.
Nos alternants occupent des postes dans des directions stratégiques 
comme Organisation, Audit, Juridique, Souscription et Conformité 
(chargé de conformité assurance, chargé de gestion des risques, 
chargé de lutte anti-fraude, chargé de lutte LAB FDT…).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROGRAMME

DURÉE DE LA FORMATION

 − 900 heures sur 24 mois
 − Rentrée en Septembre
 − Rythme : 2 semaines de formation par mois (3 jours par mois au 2ème semestre de la 2ème année)

MASTER MANAGEMENT DU 
RISQUE ET DE L’INNOVATION 
EN ASSURANCE

En partenariat avec l’université Paris Nanterre, le Master Management du Risque et de l’Innovation en 
Assurance forme des futurs managers aptes à exercer de hautes responsabilités. La formation conduit à 
l’expertise des différents risques de la finance et des règles prudentielles, en s’adaptant aux innovations et 
aux évolutions juridiques et réglementaires.

Management des risques :
 − risques de fraude et lutte contre le blanchiment
 − solvabilité 2 (piliers 1, 2 et 3)
 − cyber-risques
 − risques environnementaux et RSE
 − risques industriels et commerciaux

Finance :
 − économie des intermédiaires financiers
 − méthode et instruments de la finance
 − comptabilité de la finance et de la banque
 − théorie financière de l’entreprise
 − Macroéconomie financière contemporaine
 − Marchés financiers et leur environnement 

juridique

 − Certification AMF
 − Cours en anglais - TOEIC
 − Enseignements par des universitaires et  

des professionnels de l’Assurance
 − Programmation - VBA
 − Certification Voltaire

Innovation :
 − évolutions juridiques et réglementaires
 − innovations financières
 − innovations numériques et assurance
 − management des systèmes d’information
 − réingénierie des processus de la relation client
 − économie collaborative et assurance
 − gestion de projets et conduite du changement

Séminaire 
Advanced Business English 
Re-insurance and Co-assurance 
Mémoire

Les



 − Etre titulaire d’un diplôme Bac+3 / étude du dossier 
de candidature + entretien

 − Formation en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation / Formation continue

 − Formation continue : 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 effectuées à l’avance

PRÉREQUIS, MODALITÉS 
ET DÉLAIS D’ACCÈS

Puteaux / La Défense > Université Paris Nanterre

LIEUX DE FORMATION

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

 − Formation continue : 18 000 €

TARIFS

 − Cours avec des universitaires et des professionnels 
de l’assurance

 − Supports à disposition
 − Séminaire
 − Centre de ressources

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 − Contrôle continu 
 − Partiels semestriels 
 − Mémoire en M2

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

supérieure à 10/20
 − Avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 

10/20 pour les modules pédagogiques « Fondamentaux 
de la Banque, Finance et Assurance », « Management 
des Risques et « Innovations »

 − Avoir satisfait aux obligations de présence

 − Risk Manager
 − Chargé de conformité assurance
 − Chargé de gestion des risques
 − Chargé de lutte anti-fraude 
 − Chargé de lutte LAB FDT
 − Chargé d’études actuarielles

MÉTIERS VISÉS

 − 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 

 − Réflexion et élaboration de la 
stratégie d’un établissement 
bancaire/financier 

 − Conception et pilotage de solutions 
de gestion bancaire, financière et 
patrimoniale 

 − Mesure et contrôle des outils et 
méthodes de gestion 

 − Règles, normes et qualité en gestion 
bancaire, financière et patrimoniale 

 − Culture managériale et 
organisationnelle 

 − Comportements et postures au 
travail

BLOCS DE COMPÉTENCES

PROMOTION 2020 - 2022

  

15 personnes formées

93%  
de réussite aux examens 
en alternance

Inscription obligatoire sur le site de 
l’université de Nanterre du 1er mars 2023 
au 3 avril 2023 uniquement.

i

MODALITÉS D’ÉVALUATION



CFA DE L’ASSURANCE > 01 47 76 58 00
172-174 rue de la République - 92800 Puteaux
alternance@ifpass.fr - formationcontinue@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Bordeaux > 1 rue du Prince Noir - 33310 LORMONT > 05 56 99 45 41 > bordeaux@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Lyon > 50 avenue Tony Garnier - 69007 LYON > 04 37 28 76 84 > lyon@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Marseille > 29 boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE > 04 91 78 89 09 > marseille@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Niort > 1 rue de l’Industrie - 79000 NIORT > 05 86 59 07 21 > niort@ifpass.fr

CENTRE IFPASS Strasbourg > 30 avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM > 03 88 81 64 51 > strasbourg@ifpass.fr

proche Paris…

... et en régions

AU PLUS PRÈS DE VOUS
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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.

HANDICAP
ACCESSIBILITÉ


