
Appliquée aux entreprises, la Gestion des risques s’attache à 

Toute activité économique entraine des risques que les 
dirigeants doivent gérer et avant tout évaluer. Ainsi le nouveau 
contexte technologique, marqué par le développement du 
digital impose de l’aborder à travers les risques de 

traiter par des tiers selon des processus d’externalisation les 

auprès de sociétés d’assurances. 

La pandémie Covid 19 qui a frappé le monde a montré que les 
entreprises n’avaient pas pris en compte dans la réduction du 

culture des risques au sein des entreprises.

plateformes de données détenues par les Etats-Unis et la 
Chine. Celles-ci leur permettent de dominer des technologies 
de rupture liées aux données

Contrôle continu, Contrôle des blocs de compétences, 
Contrôle des capacités professionnelles, Mémoire 
professionnel, Grand oral.

Souscripteur Grandes Entreprises
au sein d'une société d'assurance
Chargé de clientèle Grandes
Entreprises au sein d'un cabinet
de courtage

d'une entreprise

Collaborateur en cabinet de
courtage

DÉBOUCHÉS

La démarche générale d’audit et
les principales techniques
Une méthodologie qui s’applique 

Les différents outils à la
disposition des entreprises pour le 

risques

d’action

LES +

Formation classée 2e meilleur Master en France

100% EN ALTERNANCE

Niveau 7
(équivalence Bac+5)

Formation en alternance

Durée : 2 ans

Rythme : 1 semaine école /
3 semaines entreprise

Prérequis : Bac + 3 validé

Rentrée : Septembre

Contrat : Apprentissage & 

Dossier de candidature

Tests en ligne et entretien de motivation

Validation sous 8 jours par le Jury
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des personnes

Solvabilité 2

BLOC 1 : Prévenir l’entreprise contre les risques

des grands projets à l’international

assurés

à la gestion actif / passif

rapprochement et d’acquisition

pour le secteur de l’assurance ?

BLOC 2 : Conseiller la mise en oeuvre d’une 
culture du risque au sein de l’entreprise

de sinistre majeur

de demain

BLOC 3 : Contrôler la mise en place et le suivi 
d'un plan d'activité (PCA)

ANGLAIS

Ce double diplôme est un cursus supérieur de niveau 
+5e

à la délivrance des titres :

d’intermédiation en assurances (IAS) de niveau 1

VALIDATION DU DIPLÔME

CHIFFRES CLÉS

Taux de réussite
du Mastère

92 % des étudiants sont satisfaits de l’entreprise

89 % des étudiants sont satisfaits
des enseignements

81,8 % Taux d’embauche à la sortie
de cette formation

88 % des étudiants sont satisfaits
de la formation


