Bachelor Assurances
Conseiller en Assurances des
Professionnels et Entreprises
Objectifs
Le Bachelor de Conseiller en Assurance des Professionnels et Entreprises est une formation de BAC+3,
niveau 6 (UE) qui entre dans les codes NSF 313
(Finances, Banque, Assurances, Immobilier), 312
(Commerce, Vente) et 310 (Spécialités plurivalentes des
échanges et de la gestion). Elle a pour finalité l’Habilitation RS816 du RNCP sous la dénomination : Capacité
Professionnelle des Salariés Commerciaux des Sociétés d’Assurance et l’habilitation RS 1023 du RNCP sous
la dénomination : IOBSP - Intermédiaires en Opérations
de Banque et Services de paiement – Option Crédit Niveau 1.
Cette formation s’inscrit dans la suite du cursus BTS Assurances dispensé depuis 30 ans avec succès au sein du Lycée Privé Rabelais de Montpellier.

Débouchés
Cette formation s’inscrit dans une logique de la demande
des entreprises distribuant l’assurance qui se spécialisent
de plus en plus dans le risque des professionnels et
des entreprises .
Elle s’adresse à des apprenants qui, avec une solide formation assurancielle et financière, auront également des
notions de gestion d’entreprise, de management des
hommes et d’approche professionnelle de la langue anglaise, langue internationale par définition. Ils auront donc
toutes les capacités nécessaires pour encadrer les équipes
et/ou rencontrer les chefs d’entreprises. La délivrance des
certifications de fin de cycle permettent aux entreprises
d’obtenir leurs agréments assuranciels et financiers
qui ont été rendues obligatoires par la Directive de Distribution de l’Assurance - DDA 2018 – depuis le 1er octobre 2018 pour les responsables de bureaux délocalisés sans présence permanente de l’agent ou du courtier.
Le Bachelor Assurance du lycée privé Rabelais est éligible
au CPF code 236497.

Contenu de la formation en assurance :
•

Les risques spécifiques aux
entreprises

•

Les différentes responsabilités professionnelles

•

L’assurance des locaux, du
matériel, des marchandises et
des véhicules professionnels

•

L’assurance des personnes
de l’entreprise

•

La règlementation financière
des compagnies d’assurance

•

Notions d’actuariat et tarification
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BTS Assurances
Une spécialisation unique
Durée et contenu
Cette formation se déroule de début Octobre à fin juillet et comporte sur 40 semaines 14 semaines de formation en alternance avec la présence en entreprises selon
l’ordonnancement suivant :
Techniques d'assurances : 160 h avec
comme intervenants principaux des professionnels certifiés de l’assurance et des spécialistes sur des domaines très particuliers
comme l’assurance Construction ou la règlementation financière des compagnies
d’assurances.
• Techniques bancaires : 40 h (IOBSP
option CI) avec des intervenant en opérations bancaires ou crédits.
• Gestion et développement de l'entreprise : 100 h avec comme intervenants des
consultants en gestion d’entreprises.
•Management
et animation des
équipes commerciales : 100 h.
•Anglais de l'assurance : 70 h.
•Projet professionnel tutoré, contrôles
et examen final : 90 h animés par les enseignants en fonction du projet retenu par les
étudiants, validé et encadré par l’équipe pédagogique.
•

En plus de l’examen final les étudiants passent les QCM de validation IAS1 et IOBSP option CI qui sont obligatoires pour la validation des habilitations.

Accès à la formation
L’admission se fait sur dossier. Elles est ouverte aux titulaires d’un diplôme Bac + 2
dans les domaines d’Assurance, Banque, Finances ou Administration et Gestion des entreprises. Les étudiants provenant de la filière hors assurance peuvent intégrer la formation à condition de suivre avant un cursus
de mise à niveau de 42 heures en E Learning
et 28 heures de validation en présentiel sur
les assurances de masse (bases, règlementation, risques du particulier, protection sociale et assurance vie de base)
Les étudiants peuvent être en initial payant
avec 8 semaines de stages obligatoires en
entreprises ou en alternance (apprentissage
ou contrat de professionnalisation).
Dans ce cas la scolarité est éligible à la prise
en charge par un OPCO de branche. (sous les
réserves d’usage)
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