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LES PRINCIPES DE L’ALTERNANCE

1200 heures de formation sur 2 ans
Statut : Salarié de l’entreprise – frais de formation pris en charge
par l’OPCA*
Alternance de la semaine : 2 jours en Centre de Formation
Lorsqu’il n’y a pas cours au Centre de Formation, le stagiaire est à
temps plein en entreprise.

* Selon les accords de branche de l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé

Commerce
Comptabilité
et Gestion
Immobilier
Assurance

Le titulaire du BTS Assurance est appelé à exercer des activités à caractère commercial,
technique et de gestion, de la souscription au règlement, en assurance de biens et de
responsabilité ou en assurance de personnes, en relation avec tous types de clients.
Ces emplois, de nature technique, comportent une importante dimension de conseil et de
relation avec la clientèle, ils s’appuient fortement sur les technologies de l’information et de la
communication.
Il peut aussi évoluer vers des métiers d’intermédiaires d’assurances (agent général et courtier
d’assurances).

MATIÈRES
 Culture Générale et Expression Française
 Techniques d’Assurance de Biens et de
Responsabilité & de Personnes et de Produits
 Langue Vivante Etrangère : Anglais
Financiers :
 Environnement
Economique,
Juridique
et
Détermination de la formule d’assurance ;
Managérial de l’Assurance
prévention
et
protection ;
tarification ;
 Communication et Gestion de la Relation Client
émission/rédaction des contrats d’assurance ;
accueil, orientation et conseil du client ;
gestion des cotisations et du contrat ; règlement
développement d’un portefeuille client et
du sinistre, instruction du dossier, analyse du droit
conduite de l’entretien commercial ; présentation
à prestation, exercice des recours amiables.
et gestion d’une offre d’indemnisation, …
 Conduite
et
Présentation
d’Activités
Professionnelles

COMPETENCES REQUISES
 Autonomie et Prise d’initiatives
 Capacité à travailler en équipe
 Adaptabilité et discrétion

 Réactivité
 Rigueur
  Bon relationnel

REGLEMENT EXAMEN

Matières
E1 : Culture Générale et Expression Française
E2 : Langue vivante étrangère : Anglais
E3 : Environnement Economique, Juridique et
Managériale de l’Assurance
E4 : Communication et Gestion de la Relation Client
E5 : Techniques d’Assurance:
Assurance de biens et de responsabilité
Assurance de personne et produits financiers
E6 : Conduite et Présentation des Activités
Professionnelles

Forme

Coef

Durée

écrite
écrite
orale

3
2

4h
2h
20min + 20min*

écrite

3

4h

orale

3
8

30min + 15min*

écrite
écrite

4
4

4h
4h

orale

3

30 mn
*Temps de préparation

EXEMPLES D’ACTIONS PROFESSIONNELLES APPLIQUEES
Tout candidat au BTS Assurance doit être capable de traiter des problèmes liés tant aux assurances de biens et de
responsabilité qu’aux assurances de personnes et produits financiers, y compris dans leur dimension juridique.
 Gestion des contrats, standardisés ou non,
afférents à des risques de masse (vie, santé,
automobile, multirisque habitation…) ou sur des
risques spécifiques (risques industriels, construction,
responsabilité civile…),
 Analyse du besoin, préconisation de mesures de
prévention de mesures de prévention et/ou de
protection,

PUBLIC CONCERNE
Jeunes de 18 ans à 26 ans
Adultes + de 26 ans
Salariés en CIF
Niveau III
Selon les cas
Niveau IV

 Elaboration, proposition, argumentation et la
valorisation de l’offre contractuelle de produits
et/ou services dans le cadre d’une souscription
et/ou d’un règlement,
 Règlement de sinistres et/ou de prestation,
 Gestion du contrat et du compte client, …

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
Souscripteur,
Conseiller,
Gestionnaire,
Collaborateur d’agence,
Technicien d’assurance, …

SECTEURS D’ACTIVITES

CONTACT
Centre de Formation Professionnelle SAINT MICHEL
39 rue Martin Peller - 51100 REIMS
 : 03.26.77.62.82 –  : 03.26.77.62.88
 : secretariat.cfp@groupesaintmichel.fr
www.groupesaintmichel.fr

Entreprise d’assurances,
Agence générale d’assurances,
Cabinet de courtage d’assurances,
Cabinet d’expertise d’assurances,
Entreprise industrielle ou
commerciale,
Collectivité territoriale, …

