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FORMATION EN DEUX ANS / BAC + 5 (300 CRÉDITS)
FORMATION EN APPRENTISSAGE / TITRE RNCP NIVEAU 7 

Au delà des compétences techniques, vous développerez des compétences managériales pour  avoir une vision globale et une
compréhension des risques auxquels l’entreprise est exposée, tout en ayant été confrontés aux réalités modernes de la gestion

des entreprises.

Unités d'Enseignement (UE)
Conseiller la mise en œuvre d’une culture du risque au sein de
l’entreprise

Assurance construction
Assurance transport (terrestre, aérienne, maritime) et RC
Perte d’exploitation – RCM – RC PRO –CYBER RISQUE
Les programmes internationaux d’assurances- Assurance des grands projets à
l’international
La gouvernance.
Conception des indicateurs de pilotage des risques assurés
Les risques psycho-sociaux + risques télétravail
Le risque de l’internationalisation d’une PME
Contrôle interne et qualité
Audit de l’assurance des risques d’entreprise
Notions de base de l’actuariat vie et non vie– Initiation à la gestion
actif/Passif
Management des risques de l’entreprise et éthique
Maîtrise des risques dans les opérations de rapprochement et d’acquisition
La réassurance
Alternative Risk Transfer (A.R.T)
Contrôle des délégations et Solvabilité 2
Transformation digitale et InsurTech : quels risques pour le secteur de
l’assurance ?
Cyber-risque : quel management dans les risques ?

Prévenir l’entreprise contre les risques
Le Risk-management : de la gestion des risques à celle
des personnes
Les fondamentaux du risque en assurance
L’assurance des risques d’entreprise
RC Produits
Les assurances collectives (Prévoyance, santé, Retraite)
Le rôle du courtier ou de l’Agent général d’assurance
Comprendre les mécanismes comptables, la structure des
états financiers
Les états financiers des sociétés d’assurances
Gouvernance des entreprises dans le cadre de Solvabilité
2
La démarche générale d’audit et principales techniques
La gestion des risques digitaux en assurance
La cartographie des risques et traitement des risques
Maîtrise et pilotage des risques

Contrôler la mise en place et le suivi d’un plan
d’activité (PCA)

Les Risques climatiques
Construction : Building International Modeling (BIM)
Risques et crises
Organisation de la continuité d’activité (O.C.A) en cas de
sinistre majeur
Visite de risques
Assurtechs et leur place dans l’assurance française de
demain Anglais obligatoire   
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Contrôle continu, projet digital.
 Etudes de cas 

Thèse professionnelle et Grand Oral.

EN COURS DE FORMATION  

EN FIN DE FORMATION

PROCÉDURES 
D'ÉVALUATION 

500 heures de cours réparties de Septembre à
Juin 
Une semaine de formation, trois semaines en
entreprise.

Formation en apprentissage
Prise en charge de la formation par les opérateurs de
compétences (OPCO). La rémunération est indexée
en fonction de l'âge et et de l'année d'apprentissage.

RYTHME DE LA
FORMATION

Titre RNCP 
reconnu par l’État de niveau 7 

code RNCP 17274 
Organisme certificateur : 

Ecole Supérieure d'Assurance  

 CERTIFICATION

CERTIFICATION

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Souscripteur Grandes Entreprises au sein d'une
société d'assurance
Chargé de clientèle Grandes Entreprises au sein d'un
cabinet de courtage
Risk manager Junior au sein d'une entreprise
Financial Risk Manager
Collaborateur en cabinet de courtage2

0
2
3

Passionné(é) par la finance et l'assurance? Vous souhaitez vous spécialiser dans la transformation du business model
de votre entreprise en minimisant les risques? Intégrez notre Master ... Vous serez formés à la prévention, au contrôle

et au pilotage des des moyens mis en oeuvre.  

CONTENU DE LA FORMATION

Trois blocs de compétences Module sur les données
(DATA) en E-Learning  

Prévenir l'entreprise contre les
risques
Conseiller la mise en oeuvre d'une
culture du risque au sein de
l'entreprise 
Contrôler la mise en place et le suivi
d'un plan d'activité

 

Exploration des données
Exploitation des données
Gestion des données de référence
Réservoir de données
Visualisation des données 
Stratégie d'intégration de la blockchain

 Être titulaire d’un Bac +3 (Licence, 
 Bachelor...180 ECTS) 
Après un parcours de formation
continue.
Dispositif VAE après expériences
professionnelles

RECRUTEMENT


