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ALTERNANCE | APPRENTISSAGE l ÉTUDIANT l CPF

BLOC 1 : MANAGER LA SOUSCRIPTION  
DES RISQUES D’ENTREPRISE

• Introduction au Management et à la transformaion numérique 
de l’économie

• Risk Management
• Réassurance, coassurance, titrisation
• Lloyd’s, Risques Politiques
• Riques Industriels
• Responsabilité civile des entreprises
• Responsabilité civile du dirigeant et des mandataires sociaux
• Bases comptables et financières des entreprises
• Assurance construction
• Responsabilité des collectivités locales
• Assurance transport (terrestre, maritime, aviation)
• Assurance RC des entreprises de transport
• Assurance crédit
• Programmes internationaux
• Les risques environnementaux crées ou subis lors de l’activité 

d’une entreprise

BLOC 2 : MANAGER L’INDEMNISATION DES GARANTIES
DONNÉES SOUSCRITES PAR LES RISQUES D’ENTREPRISE

• Lutte contre la fraude à l’assurance
• Gestion entre collègues ayant pour objet de résoudre  

un problème
• Approche actuarielle
• Assurances collectives
• Mise en place d’une structure de crise comprenant  

a mise en place de plans de retrait et rappels de produits
• Droit des sucessions
• Droit fiscal et contrôle fiscal
• Démarchage et Lois Bancaires
• Banque, les moyens de paiement, les différents types  

de crédit
• Bancassurance
• Environnement juridique et déontologique du CGP
• Protection juridique

• Assurance vie : Épargne
• Régimes patrimoniaux
• Mécanisme de la retraite : retraite du particulier  

et patrimoine social
• Droit immobilier
• Marché financier et gestion de portefeuille
• La gestion Collective
• Méthodologie de l’analyse patrimoniale 

BLOC 4 : MANAGER LE DÉVELOPPEMENT 
DES PORTEFEUILLES D’ASSURANCES

• Marketing Management
• Approche Marketing et cours produits
• Web Marketing
• Réseaux Sociaux et approche client
• Site Internet à construire  

 

• MBA Science et Donnéee 
• 6 certifications en MOOC
• Anglais

Manager de l’Assurance est une formation spécialisée 
en assurance, privilégiant l’intégration professionnelle.  
En effet, il répond aux besoins des sociétés d’Assurances 
par un enseignement approfondi des métiers de l’Assurance. 
Management, marketing, digital, relations humaines, maîtrise 
de la langue anglaise viennent compléter cette formation. 
Aujourd’hui, toutes les agences bancaires proposent  
des produits d’assurances. De même, de plus en plus  
de sociétés d’assurances proposent différentes de crédit.

  OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION

Manager de l’Assurance forme des cadres généralistes de l’Assurance, 
disposant d’une vision globale des questions d’assurances  

et capables de s’adapter aux évolutions de leur environnement. 

Formation classée 4ème meilleur MASTER en France dans  
la catégorie «Droit des Assurances»(EDUNIVERSAL SMBG 2021)

BLOC 3 : MANAGER LES SUPPORTS TRANSVERSAUX 
ET TECHNIQUES DE LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE

• Solvabilité II et rôle de l’actuariat
• Analyse financière
• Data analyst
• Big data et objets connectés dans l’assurance
• Distribution dans l’Assurance
• Europe de l’Assurance
• Assistance : assurance de demain

Certification

PROJET 2023

• Capacité professionnnelle en Assurance
• AMF
• IOBSP

MANAGER DE L’ASSURANCE  
Titre de niveau 7 - Code NSF n°313m -  RNCP 5475 
Enregistrée au RNCP par arrêté du 31 janvier 2018 publié au Journal Officiel du 8 février 2018.



La certification est délivrée aux étudiants ayant : 

• Obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 au contrôle continu, 

• Validé les quatre blocs de compétences,

• Validé les certifications professionnelles d’intermédiation en Assurances et en Opérations de Banque et de Services  

de Paiement,

• Obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à chacune des trois épreuves finales orales. 

RÈGLEMENT D’EXAMEN
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Formations reconnues par l’État
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4 rue des Mouettes | CAEN
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contact@sup4s.fr | 02 31 30 69 00

MANAGER DE L’ASSURANCE 
Titre de Niveau 7 Européen reconnu par l’état - Inscrit au RNCP - Code NSF n°313 am RNCP 5475

Inspecteur(trice) commercial
Souscripteur(trice) Inspecteur-Vérificateur de risques
Chargé(e) d’études marketing
Courtier(ère) d’Assurances
Agent général d’assurances
Gestionnaire de patrimoine 

ET APRÈS ?

VALIDATION DU DIPLÔME

Ce double diplôme est un cursus supérieur de niveau  
+5 ème année sui donne lieu à la fin du cycle  
de formation à la délivrance des titres : 

- Manager de l’Assurance et Banque de l’ESA 
- European Master of Science in Business Spécialité 
Insurance Manager accrédité E.A.B.H.E.S
- Capacité professionnelle en assurance pour l’exercice 
de l’activité d’intermédiation en assurance de niveau 1
-  Capacité professionnelle pour les intermédiaires  
en opérations de banque et de services de paiement 
- AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Plateforme TEAMS : enseignement à distance
E-learning : 7speaking, Voltaire...
Équipements informatiques dont salles MAC, rétroprojecteurs
Préparation à la certification AMF et IOBSP
Accès certifications : TOEIC, Voltaire, ENI

OUTILS PÉDAGOGIQUES

BAC+3 validé - 180 ECTS

Sur dossier + concours + entretien
Dossier téléchargeable sur e2se.fr

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

Contrat de professionnalisation et d’apprentissage
Alternance de jours de cours et de jours en entreprise

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)
Cours et périodes de stage en entreprise

Transitions Pro

STATUTS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur une durée  
de 1335H répartie sur les 2 années du cycle

Certification délivrée par ESA 

Formation dispensée par l’E2SE Business School

CERTIFICATION


