Licence Professionnelle conseiller, souscripteur, gestionnaire en
assurance
LP10001A

- 60 crédits

Niveau(x) d'entrée : BAC+2
Niveau(x) de sortie : BAC+3
Lieu(x) : SIADEP (CCI) Lens, Centre Cnam de Lille

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

PRÉSENTATION
Public / conditions d'accès
• soit être titulaire d’un diplôme certifié de niveau III 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.
Lieu de recrutement : Lille et Lens
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.
Objectifs
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...
COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS

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.

> Cette formation est également accessible en journée
dans le cadre de la formation professionnelle continue, en
territoire Nord-Pas de Calais uniquement

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Organisation
Formation en alternance, en apprentissage ou en
contrat de professionnalisation
Durée : 1 an (nb d'heures : nous consulter)
Rythme de l’alternance : . à Lille : 2 jours de cours /
semaine (cours les jeudis et vendredis. Attention, pour les
personnes n’ayant pas un BTS assurances, les
fondamentaux auront lieux sur deux semaines complètes)
. à Lens : une semaine de cours / mois ; (en partenariat
avec la MACIF)
Début : à Lille le 23 Septembre 2021, à Lens le 14
Septembre 2021.
Modalités et délais d’accès : Inscription/candidature par
dossier ; jusqu’au début de la formation.
Tarifs : coût de la formation pris en charge par
l’employeur et/ou son Opco (Opérateur de compétences)
CFA partenaire : CFA Cnam Hauts-de-France pour Lille
et CFA MACIF pour Lens
Taux de réussite : 100%

Compétences
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

- voir aussi d’autres indicateurs
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PROGRAMME

Méthodes
pédagogiques:

Contenu de la formation
Tronc commun
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

USAS03

4 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 vie du particulier

US1232

7 ects

Fondamentaux de l'assurance

US121Y

0 ects

Anglais de l'assurance

US121Z

6 ects

Informatique

US1220

0 ects

Projet tuteuré

UAAS01

8 ects

Mémoire

UAAS02

8 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
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