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Licence
Professionnelle conseiller, souscripteur, gestionnaire 
en assurance
Diplôme d’État bac+3 - LP10001A

•  soit être titulaire d’un diplôme certifié de ni-
veau 5 en assurance (BTS ou équivalent) ou  
hors assurances  (droit, économie, gestion, 
commercial, ...),

•  avoir été déclaré admissible par le responsable 
de la formation,

•  avoir conclu, avec un employeur, un contrat de 
professionnalisation d’une durée de 12 mois.

Vous souhaitez candidater à cette formation 
mais vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez à déposer un dossier de demande de 
VAP (validation des acquis professionnels) ou 
de VES (validation des études supérieures).
Nos assistantes VAE vous renseigneront sur 
ce dispositif.

Public concerné

Un accès à l’emploi amélioré grâce à l’équi-
libre de la formation qui concilie les savoirs et 
applications pratiques des techniques d’assu-
rances, avec des mises en situations «com-
merciales» et de management de proximité. 
L’expérience acquise au cours des périodes 
en entreprise est un atout supplémentaire 
pour l’insertion professionnelle. 

Objectif de la formation

Lieu de formation : Lille.
Durée de la formation : 1 an
Rythme de l’alternance : Cours les jeudis et ven-
dredis. Attention, pour les personnes n’ayant pas 
un BTS assurances, les fondamentaux auront 
lieux sur deux semaines complètes.

Organisation générale La licence professionnelle d’assurance, 
banque, finance spécialité conseiller, sous-
cripteur, gestionnaire en assurances 
(LP10001A). Diplôme accrédité.

Validation

Lieu de recrutement : Lille.
Période de recrutement : de février à fin juin. 
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des 
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et 
entretien de motivation. 
Frais de formation : formation gratuite et 
rémunérée pour les jeunes. Contribution aux 
frais de formation par les entreprises.

Conditions d’admission

Ce professionnel occupe une fonction d’agent 
de maîtrise ou bien de cadre et fait preuve d’une 
autonomie dans son poste, où il a souvent la 
responsabilité technique de portefeuilles de 
clients et de produits d’assurance en lien avec 
un département d’entreprise ou au sein d’une 
agence.
De profil polyvalent, il connaît les produits de 
l’épargne, de l’assurance ainsi que la totalité des 
services financiers proposés par son organisation 
aux particuliers et aux entreprises.    
Dans son activité, il est conduit à :     
•  diagnostiquer des besoins en assurance 

des particuliers et des entreprises et appré-
cier les risques présentés par les différents 
clients,    

•  proposer les produits et services adaptés dans 
le respect de la réglementation de l’assurance ;    

•  gérer et suivre les produits et services assuran-
tiels afin de tenir à jour les contrats d’assurance ;    

•  animer une petite équipe d’agents administratifs 
et de techniciens chargés de la souscription de 
risques, de la rédaction de sinistres complexes.

Métiers et compétences

Modalités de financement
La formation peut être réalisée dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage accessible aux 
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou 
d’un contrat de professionnalisation sans 
limite d’âge et accessible aux demandeurs 
d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs 
permettent de financer la formation : CPF de 
transition, plan d’adaptation et de développe-
ment des compétences, contrat pro A, etc.
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Document non contractuel

Programme

Intitulé des modules d’enseignements Nombre 
d’ECTS

Économie du risque et de l’assurance
USAS01

5

Stratégies des acteurs
US122U

5

L’environnement de l’assureur et de l’assuré européen
US122V

5

Le client au coeur de la stratégie des entreprises 
USAS02

5

Management de proximité
USAS03

4

Les assurances collectives
US1230

7

Les assurances vie du particulier
US1232

7

Fondamentaux de l’assurance 
(obligatoire pour les candidats ne possédant pas de pré-requis assurantiels)

US121Y
0

Anglais de l’assurance
US121Z

6

Informatique
US1220

0

Projet tuteuré
UAAS01

8

Mémoire
UAAS02

8

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de 
notre site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).

Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 
vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
8 boulevard Louis XIV – CS70030 59 044 LILLE CEDEX
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

: 0800 719 720 (appel gratuit)


