
OBJECTIFS

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS�

PRÉREQUIS

MÉTHODES MOBILISÉES

•Alternance
•Bac +2
•RNCP Niveau 5
• Code RNCP : 35473 

BTS Assurance

MOYENS ET MODALITÉS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ADMISSION

VOIES D’ACCÈS

RYTHME

DURÉE

Le titulaire du BTS Assurance est un.e 
technien.ne d’assurance qui gère les ac-
tivités commerciales, techniques et de 
gestion liées au secteur de l’assurance. 
Professionnel.le de ce secteur, il.elle 
accompagne les clients tout au long de 
la vie du contrat, allant du conseil, à la 
souscription, jusqu’à l’indemnisation. 
Le changement constant de la régle�
mentation conduit le titulaire du BTS 
Assurance à se tenir informé de l’évo�
lution législative et réglementaire tant 
au niveau national qu’international.

• Conseiller.ère en assurances

• Gestionnaire expert d’assurance

• Téléconseiller.ère

• Chargé.e d’indémnisation

• Gestionnaire de contrats d’assurances.

• Bac pro
• Bac techno STMG
• Bac général.
 
• Par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE), pour tout candidat 
ayant une expérience d’au moins un an, 
en lien direct avec la spécialité du BTS.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

1 semaine en centre de formation
1 semaine en entreprise

• Alternance :
- Statut salarié(e) en contrat de profes-
sionnalisation
- Statut salarié(e) en contrat d’apprentis-
sage
• VAE nous consulter

ORGANISATION DE L’ALTERNANCE
• 1350 h en 2 ans dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage
• 1100 h en 2 ans dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation

 - Face à face pédagogique
 - Mises en situation répétées
 - Participation active et 
 - Exercices pratiques, outils d’analyse,
 - Apports méthodologiques illustrés 
d’exemples puis application en 
situation

LA·LE COORDINATEUR·ICE DE LA 
FILIÈRE : Elle·il prend en charge le 
recrutement des apprenants, 
l’individualisation de leur parcours de 
formation, la coordination des groupes 
et le suivi individuel tout au long du 
parcours. Elle·Il garantit l’articulation 
et la fluidité du parcours de formation 
individualisé de chacun.

L’ENSEIGNANT.E LA·LE 
FORMATEUR·ICE RÉFÉRENT DU 
DISPOSITIF : Elle·il est le garant 
technique de la formation et gère au 
quotidien la formation.

LES FORMATEURS·ICES TECHNIQUES : 
Elles·ils sont experts dans leur domaine 
d’intervention. Elle·Ils possèdent tous 
une expérience de plus de 5 ans dans le 
métier et sont formés à la pédagogie 
pour adultes.

LA-LE RÉFÉRENT·E HANDICAP : 
Il s’assure de la faisabilité 
organisationnelles (horaires, rythme), 
matérielles et pédagogiques (aides 
humaines, supports pédagogiques 
adaptés) pour les personnes en 
situation de handicap en formation. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Séances de formation en salle 
• Séances de formation hybrides 
• Etude de cas 
ÉVALUATION ET SUIVI
• Les acquis et la progression sont  
  évalués en continu par des contrôles  
  sur table et des rendus.
• La validation du Titre professionnel 
  est soumise aux modalités d’examen.

POURSUITE D’ÉTUDES

• Licence professionnelle, licence 3 
gestion des assurances, Bachelor 
Assurance et banque.
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PROGRAMME EXAMENS

ACCESSIBILITÉ

DÉLAIS D’ACCÈS

TARIF

LIEU

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE

COMMUNICATION ET GESTION DE LA RELATION CLIENT

TECHNIQUES D’ASSURANCES

PROJETS PROFESSIONNELS APPLIQUÉS

• Culture générale et expression - coef 3

• Langue vivante étrangère - coef 2

• Développement commerciale et gestion des contrats - coef 8 

• Culture professionnelle et suivi du client - coef 4

• Développement commercial et conduite d'entretien - coef 4

• Gestion des sinistres et des prestations - coef 7 :

 • Gestion des sinistres - coef 4

 • Accueil en situations de sinistre - coef 3

• Communication Digitale, utilisation du système d'information et des outils 

numériques - coef 2

Nos locaux sont accessibles PMR
Pour toute situation de handicap merci de 
nous contacter pour envisager la
faisabilité.

• Jusqu’à 15 jours avant le début de 
  la formation

256 rue François Guise
73000 Chambéry 

• En Alternance (apprentissage ou 
professionnalisation), la formation 
est prise en charge par l’OPCO de 
l’entreprise. L’étudiant n’a aucun frais. 
Ni frais de dossier, ni frais de scolarité


