BTS Assurance (en apprentissage)
Diplôme d’Etat de niveau III (BAC +2)
FA2019 - 1379 heures - 120 crédits

Formation en apprentissage en partenariat avec l'ADEFA
Lieu(x) de formation : Cnam Lille - CFA ADEFA
Contacts
Centre Cnam de Lille : Fanny BUCHWEILLER (contact apprentis) au 03.20.29.86.59
CFA ADEFA : Marie-Paule HANUS - Tél. 03 20 21 95 41

Public concerné
. Age : de 16 à 25 ans
. Titulaires d'un Baccalauréat
Admission sur tests et entretien avec le Chef de Projet de l'ADEFA et/ou du CNAM, suivi d'un entretien avec un représentant de l'entreprise désireuse
d'embaucher.

Objectifs pédagogiques / Compétences visées
Cette formation a pour objectif de former les futurs professionnels de l'assurance.
À l'issue de ce cursus de deux ans vous serez en mesure d'utiliser les techniques spécifiques aux différentes branches d'assurance, de mettre en
application des connaissances générales en droit et technique juridique, de présenter les mécanismes micros et macro-économiques, d'exploiter les
outils de gestion et de communiquer par écrit par oral dans un environnement professionnel.

Vous pourrez exercer les responsabilités dans le domaine de la souscription des assurances ou du règlement des sinistres ses activités vous
amènent à intervenir dans la couverture des risques particuliers d'entreprise pour :
·
·
·
·

les entreprises assurance de réassurance,
les cabinets de courtage,
les agences générales d'assurance,
les départements gestion des risques et assurance des entreprises.

Métiers : Chargé d'accueil - Chargé de clientèle - Conseiller commercial - Rédacteur dans les assurances - Agent général d'assurances - Courtier
d'assurances
Aptitudes professionnelles : contact clientèle - sensibilité commerciale - connaissances bureautique ...
Secteurs d'activité : Assurances, Banques, Services juridiques et contentieux des grandes entreprises
Evolution du secteur ì Actuellement plus de 600 000 professionnels de la banque et des assurances en France. Secteur en plein développement
(concurrence accrue, internationalisation, diversification des produits ...). Bientôt touché par une forte vague de départs à la retraite, le secteur promet
de belles opportunités d'emploi.

Organisation
Nombre de crédits ECTS : 120
Stages, projets, mémoire et condition de délivrance du diplôme
Modalités pratiques
Durée de Formation : 2 ans en apprentissage
Volume Horaire : 1240 heures de formation (3 jours / semaine d'enseignement et 2 jours en entreprise) - à confirmer
Début : Septembre
Conditions d'admission *
- Age : de 16 à 25 ans
- Etre titulaire du Baccalauréat
Les dossiers de candidature aux formations doivent nous parvenir avant le 30 Juin.
Les dossiers complets parvenus après cette date seront étudiés dans la limite des places disponibles.
L'admission des candidats est prononcée par une commission pédagogique après examen du dossier de candidature + entretien individualisé de
motivation et sous réserve de l'obtention du diplôme exigé à l'entrée en formation.

Le salaire de l'apprenti

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org

BTS Assurance (en apprentissage)
Diplôme d’Etat de niveau III (BAC +2)
FA2019 - 1379 heures - 120 crédits

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le salaire de l'apprenti est déterminé en % du SMIC. Son montant
varie en fonction de l'âge de l'apprenti et est fixé pour chaque année d'apprentissage.

Age de l'apprenti

Année du contrat d'apprentissage

1ère année
2nde année

16 à 17 ans
25 %
37 %

18 à 20 ans
41 %
49 %

21 ans et +
53 %
61 %

* En sus, une aide à la mobilité, l'hébergement et à la restauration est accordée par la Région aux apprentis.

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org
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Contenu de la formation

Culture générale et Expression
Anglais
Environnement économique, juridique et Managérial de l'assurance
Communication et gestion de la relation client
Techniques Assurances : assurances de dommages, assurances de personnes
Projets professionnels appliqués
Informatiques et communication

Centres d'enseignement à
LILLE 03.20.29.86.68 - VALENCIENNES 03.27.51.77.61 - MAUBEUGE 03.27.51.11.55
BETHUNE 03.21.63.23.00 - DUNKERQUE 03.28.23.70.40
Tous nos programmes, notre actualité sur : http://www.cnam-npdc.org

