Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention
Assurance, banque, finance : supports opérationnels Parcours
Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances en
alternance
LP10001A

- 60 crédits

Niveau(x) d'entrée : BAC+2
Niveau(x) de sortie : BAC+3
Code RNCP (consultez la fiche en cliquant ici) : 34025

Modalité(s):
Cette formation est proposée :
en alternance

PRÉSENTATION
Public / conditions d'accès
Prérequis :
- soit être titulaire d'un diplôme certifié de niveau 5 en
assurance (BTS ou équivalent) ou hors assurance (droit,
économie, gestion, commercial, ...)
- avoir été déclaré admissible par la commission
pédagogique
- avoir conclu, avec un employeur, un contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation d'une durée
d'environ 12 mois, couvrant impérativement l'ensemble de
la formation.

Devenir des diplômés
Les dernières informations sur le devenir des diplômés de
cette formation :
Fiche synthétique au format PDF

Le diplômé de cette licence 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 apprécier 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 assurantiels 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.
INFORMATIONS PRATIQUES

Objectifs

Pour les jeunes en contrat d'alternance : un
accès à l'emploi amélioré grâce à l'équilibre de la
formation qui concilie les savoirs et applications
pratiques des techniques d'assurances, avec des
mises en situations "commerciales" et de
management de proximité. L'expérience acquise au
cours des périodes en entreprise est un atout
supplémentaire pour l'insertion professionnelle. Les
métiers visés sont ceux de souscripteur, chargé de
production, gestionnaire de sinistres, chargé de
clientèle, manager de proximité, ...

Pour obtenir la délivrance de ce diplôme, il est
indispensable d'apporter la preuve du passage d'une
certification en langue anglaise datant de moins de 2 ans.
Liste des certifications reconnues

COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS
Compétences
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PROGRAMME

Méthodes
pédagogiques:

Contenu de la formation
Tronc commun
Fabrication collaborative et culture maker : initiation à la fabrication numérique et participation à un
lieu collaboratif

UAAL11

0 ects

Fabrication collaborative et culture maker : création en arts numériques

UAAL12

0 ects

Fabrication collaborative et culture maker : technique responsable et ingénierie low-tech

UAAL13

0 ects

Mobilité internationale

UAAL14

0 ects

Accompagnement de l'Apprenti et appui à la pédagogie

UAAL15

0 ects

Mémoire

UAAS02

8 ects

Projet tuteuré

UAAS0M

5 ects

Fondamentaux de l'assurance

US121Y

0 ects

Anglais de l'assurance

US121Z

6 ects

Stratégies des acteurs

US122U

5 ects

L'environnement de l'assureur et de l'assuré européen

US122V

5 ects

Les assurances collectives

US1230

7 ects

Les assurances de biens et la responsabilité des particuliers et des professionnels

US1231

7 ects

Les assurances vie du particulier

US1232

7 ects

Les assurances de biens et la responsabilité des entreprises et des collectivités

US1233

7 ects

Economie du risque et de l'assurance

USAS01

5 ects

Le client au coeur de la stratégie des entreprises

USAS02

5 ects

Management de proximité

USAS35

5 ects

Introduction à l'analyse de données numériques

USAS36

2 ects

Pédagogie
qui
combine
des
enseignements académiques et des
pédagogies
actives s'appuyant sur
l'expérience en entreprise et le
développement des compétences.
Equipe pédagogique constituée pour
partie de professionnels.

Modalités d'évaluation:
Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une
évaluation organisée en accord avec
l'Etablissement
public (certificateur)
dans le cadre d'un règlement national
des examens.

https://www.cnam-hauts-defrance.fr/candidature-alternance/

Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

Le
Cnam
Hauts-de-France
accompagne et vous conseille.

vous

Contactez nos conseillers formation au
ou hdf_contact@lecnam.net

informe,

vous

0800 719 720

Tous nos programmes sur www.cnam-hauts-de-france.fr

Le Cnam Hauts-de-France - Numéro de déclaration d'activité 22800077680 - édition du 19/09/2021

