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Supports opérationnels
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OBJECTIFS
Cette Licence spécialisée, porte d’entrée du secteur de l’assurance, permet d’acquérir et/ou d’approfondir les
principaux outils techniques du domaine. Elle vise en priorité l’application pratique de ces techniques, dans l’esprit d’une commercialisation de produits, seul·e ou en équipe. Cette Licence a pour vocation de vous constituer
un portefeuille de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être recherché par la Profession. L’expérience acquise au cours des périodes en entreprise est un atout supplémentaire pour l’insertion professionnelle.

MÉTIERS VISÉS
> Agent général
> Chargé de souscription
> Conseiller en assurance
> Gestionnaire de contrats

POURSUITE D’ÉTUDES
> Master Enass en management
de l’assurance ou autres
Masters d’Université

MODALITÉS

CONDITIONS
D’ACCÈS
>P
 rérequis
Bac+2, ou titre RNCP niveau 5
dans le domaines de l’assurance, de l’économie, du commerce, de la gestion ou du droit.
>D
 élais d’accès
De 1 à 5 mois
(De avril à septembre)

> Rythme alternance
1 semaine / 3 semaines
> Durée
> Lieu
1 an
Rouen
> Accessible par la validation
des acquis (VAE, VES, VAPP)

COMPÉTENCES VISÉES
> Diagnostiquer les besoins du client et apprécier les risques
> Proposer les produits et services adaptés dans le respect de la réglementation
> Gérer les produits et services assurantiels
>A
 nimer une équipe administrative etopérationnelle de la souscription de risques et de la rédaction de sinistres
complexes.

www.cnam-normandie.fr

PROGRAMME
>G
 estion de données numériques à des fins assurantielles
>A
 nalyse et diagnostic des besoins en assurance
>P
 ropection et communication

FINANCEMENT

> Pratique réflexive et démarche de recherche en assurance
>A
 nimation d’une petite équipe
>C
 ompréhension du marché de l’assurance et de la stratégie
des acteurs
> Conseil, souscription, gestion de produits d’assurance

> Contrat de professionnalisation
> Contrat d’apprentissage

Investissez votre CPF au Cnam !

Code : 315725

>A
 nglais professionnel

moncompteactivite.gouv.fr

>A
 telier méthodologique d’écriture du rapport d’expérience

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La Licence ouvre droit à 180 ECTS. L’obtention du diplôme requiert d’avoir obtenu une moyenne générale égale
ou supérieure à 10/20 et d’avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 au bloc mémoire / projet
tuteuré. Pour obtenir la délivrance de ce diplôme, il est indispensable d’apporter la preuve du passage d’une
certification en langue anglaise datant de moins de 2 ans.

MÉTHODES MOBILISÉES
> CM
> TD
> Projets de groupes

92 %
d’insertion professionnelle,
3 mois après la sortie de formation.

VOS CONTACTS

Le Cnam accompagne les auditeurs en situation de
handicap !
CONTACT nmd_handicnam@lecnam.net
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