
Conservatoire national des arts et métiers

Objectifs
Cette formation prépare à l’obtention d’un diplôme national 
de niveau 7 (master), inscrit au schéma européen LMD et 
visé par le MESRI. Inscrite au RNCP, la formation délivre 
également le titre de Manager d’entreprises d’assurances. 
Ils acquièrent des compétences approfondies dans toutes 
les techniques de l’assurance ainsi qu’en marketing et 
développement commercial, en techniques de gestion, et 
en management.
Par management, on entend l’ensemble des fonctions de 
planification, organisation et pilotage de l’action exercées à 
différents horizons (politique générale, stratégie, opéra-
tions) et à différents niveaux (direction, management inter-
médiaire, management de première ligne).

Public concerné
Être titulaire :
• d’une licence universitaire, 
• d’une certification de niveau bac+3 inscrite au RNCP,
• d’un bachelor accrédité. 

Admission
L’admission se fait sur concours :
•  Étape 1 : inscription à faire en ligne*

•  Étape 2 : épreuve d’admissibilité composée de 3 épreuves 
écrites de coefficient 10 :
-  Culture générale : coeff 4 - 3h - synthèse des documents 

portant sur l’actualité 
-  Anglais : coeff 2 - 1 h - QCM + Traduction
-  Épreuve écrite portant sur la discipline de votre choix : 

coeff 4 - 3 h - au choix : mathématiques, droit, économie, 
assurance

•  Étape 3 : 1 entretien devant un jury de professionnels et 
d’enseignants - coefficient 10 

•  Étape 4 : publication des résultats

*Sur le site www.enass.fr

Organisation
La formation est organisée sur deux années (quatre 
semestres). Elle se déroule selon le calendrier universitaire 
de septembre à juin.

Master 1 et 2 : 420 heures d’enseignement soit 12 semaines 
de cours plus 2 semaines de partiels par année 
universitaire.
√  1 à 2 semaine de cours par mois (du lundi au vendredi) et 

le reste du temps en entreprise
√  1 voyage d’étude organisé en M2 et inclus dans le programme 

et le prix de la formation 
√  Participation à des conférences spécialisées

Master 1 & 2 - MR12700B
Management de l’assurance 
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Perspectives professionnelles
•   Consultant MOA
•   Chargé de comptes IARD
•   Gestionnaire sinistre
•   Souscripteur Santé et prévoyance
•   Conseiller spécialisé (courtage)
•   Assistant commercial
•   Consultant junior Risk Management
•   Business developer analyst

√    95 % des diplômés du master 
sont en emploi trois mois après la fin 

de leurs études

√    85 % sont en CDI dès leur premier emploi

√    Le grade de master Cnam-Enass 
confère le statut de cadre à ses 

titulaires

change votre vie
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Master 1 Master 2

Probabilités et statistiques pour l’assurance Fiscalité

Économie contemporaine Pilotage interne

Contrôle de gestion Marketing et distribution

Comptabilité de l'assurance Analyse financière

Fondamentaux du management Droit du travail

Conduite de réunion Management d'équipe

Marchés et mathématiques financières Conformité

Marketing stratégique Économie du risque

Anglais de l'assurance Droit des entreprises d’assurance

Droit du contrat d’assurance Anglais de l’assurance

Les assurances de biens et de responsabilité Assurances collectives et prévoyance

Tarification et souscription Assurances de personnes et leurs développements

Gestion de sinistre Actuariat

Assurances transport Business Models

Réassurance Vision mondiale des acteurs de l'assurance

Innovation et gestion de projets Risk Management

L'entreprise d'assurance
Assurance perte d'exploitation

Risques à l'international

Techniques de note de synthèse Conférences de spécialité

Rapport professionnel d’activité Mémoire

Accompagnement de l’alternance Accompagnement de l’alternance

Obtention du diplôme
Le candidat doit suivre les enseignements du cursus et 
satisfaire aux examens du contrôle continu et de fin de 
semestre.
À chaque unité d’enseignement correspond un nombre de 
crédits. Le candidat doit en valider 60 ECTS par an, soit 120 
crédits pour obtenir son master. 
Le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au 
moins égale à 10/20, une note supérieure ou égale à 10/20 
au mémoire.
Pour les candidats ayant échoué, une session de rattrapage 
est organisée.

Contact
Gabrielle Marcenac, 

coordinatrice des masters 
01 44 10 79 51

gabrielle.marcenac@lecnam.net

www.enass.fr

Programme

Tarifs & financement
7 658 €/an (soumis à décision tarifaire de l’année N). 
Les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO de 
l’entreprise d’accueil et, en fonction des niveaux de prise en 
charge, par l’entreprise d’accueil. Les coûts varient en fonc-
tion du volume horaire et du type de contrat. 
Code RNCP : 34034
Code CPF : 316666
Le Cnam-Enass est référencé dans Datadock afin de 
répondre aux exigences de la réforme de la formation pro-
fessionnelle et du décret qualité.

Vous êtes en situation de handicap, vous pouvez vous rap-
procher de la cellule Handi’Cnam : handi@cnam.fr
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