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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.
L’objectif est de professionnaliser des personnes ayant un
niveau de qualification élevé mais général, de permettre aux
entreprises de diversifier leur recrutement, et de mettre en
adéquation formation et emploi.
Les élèves du cycle ELSA acquièrent des compétences 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, opérations) et à différents niveaux (direction, management intermédiaire, management de première ligne).

Public

Master 2 - MR12700D

Management de l’assurance
cycle ELSA
Le contrat de professionnalisation

• Aller-retour permanent entre théorie et pratique : 75 % du
temps en entreprise et 25 % en cours sur un an.
• Un accompagnement en entreprise pour une transitionprogressive vers le monde du travail.
• Les frais de formation sont entièrement pris en charge par
l’OPCO de l’entreprise ou par l’employeur.
• Une rémunération correspond à un % du SMIC ou du
salaire fixé pour ce poste par la branche.

Organisation

450 heures d’enseignement
• La formation est dispensée en alternance, sur une année
universitaire.
• Les cours se déroulent de septembre à juin.
• Les cours se déroulent 1 semaine par mois à Paris, le
reste du temps est en entreprise (Paris et région).
• 13 semaines de formation dont 2 semaines de partiels. À
cela s’ajoute, l’unité d’enseignement « Les fondamentaux
de l’assurance » (35 heures) qui est dispensée en FOAD.

Le cycle ELSA concerne les demandeurs d’emploi, les
personnes en réorientation professionnelle titulaires d’un
master 2 Droit, Sciences politiques, Sciences humaines et
sociales, Langues.

Admission

L’admission se déroule en 5 étapes :
1. dépôt du dossier en ligne* ;
2. admissibilité du dossier ;
3. oral devant un jury composé d’un enseignant et d’un professionnel ;
4. admission (sous réserve de trouver une alternance avant
la rentrée universitaire) ;
5. participation aux job dating.

Perspectives professionnelles
Quelques exemples de débouchés possibles :

•
•
•
•
•
•
•

 estionnaire sinistre complexe
G
Technico-commercial indemnisation
Chargé de gestion
Chargé de mission partenariat
Chargé d’étude juridique
Contrôleur interne
Juriste négociateur

*Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site www.enass.fr
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Programme
Semestre 1

Semestre 2

Les fondamentaux de l'assurance

Gestion de sinistre

Droit des contrats d'assurance

Analyse financière

Tarification et souscription

Management d'équipe

Projet et communication

Projet et communication

Conduite de réunion

Droit du travail

Pilotage interne et fiscalité

Éthique de l'assurance et conformité

Marketing et distribution

Marketing et distribution

TOEIC

TOEIC

Économie de l'assurance

Actuariat

Droit de l'assurance

Assurance en Europe

Assurances de biens et de responsabilité
Assurances collectives et prévoyance (Protection sociale
complémentaire)
Assurances de personne et leurs développements
Business Models

Risk management

Business Models

Conférences de spécialité

Conférences de spécialité

Portfolio de compétences

Portfolio de compétences

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 pour obtenir
son master.
Le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au
moins égale à 10/20.
Pour les candidats ayant échoué, une session de rattrapage
est organisée.

√  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

Tarifs & financement

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

www.enass.fr
Contacts
Aurélie Aubrun,
gestionnaire pédagogique
01 44 10 79 58
aurelie.aubrun@lecnam.net
Gabrielle Marcenac,
coordinatrice des masters
01 44 10 79 51
gabrielle.marcenac@lecnam.net
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7 658 €/an (soumis à décision tarifaire de l’année N).
Les frais de formation sont entièrement pris en charge par
l’entreprise d’accueil ou par son OPCO.
Le Cnam-Enass est référencé dans Datadock afin de
répondre aux exigences de la réforme de la formation professionnelle et du décret qualité.

