
Vos objectifs :

- Maîtriser les techniques commerciales et gestionnaires
- Développer la relation clientèle ;
- Maîtriser les produits d’assurance, d’assistance et financiers ;
- Gérer les dossiers de sinistre et ainsi maîtriser la vérification du 

dossier, définition de la responsabilité, et assurer les règlements

Vos pré-requis : 
• Être titulaire d’un BAC général, BAC pro ou BAC techno.

Durée :

Tarifs
Apprentissage

Formation
prise en charge par l’OPCO de

branche compétente

Reconversion 
Tarif modulable en fonction

de votre statut
(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)

CGV consultables sur www.cfa79.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, notre 

référent handicap est à votre 
disposition.

Effectifs
15 personnes par groupe métiers

Public
Tout public
Apprentis 

Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès

Intégration en apprentissage  sur 
candidature et tout au  long de 
l'année. Consulter le  calendrier 

des formations sur  www.cfa79.fr

Lieu de formation
Campus des métiers de Niort

De la souscription à l’indemnisation, le 
titulaire du BTS Assurance  assure l’ensemble 
des différentes activités commerciales, 
techniques et de gestion nécessaires à la vie du 
contrat. Il propose à la clientèle des produits 
d’assurance, d’assistance ou des produits financiers 
selon ses besoins.

Formation

certifiante
Niveau

5
Eligible au

CPF
en alternance  
en présentiel

BTS
Assurance

Fiche diplôme

Reconversion
Parcours adapté 

selon votre profil

Apprentissage
Cursus de 2 ans,

aménageable de 6 mois
à 3 ans selon diplôme,

expérience…

Pour quels métiers ?

- Gestionnaire de sinistres/chargé d’indemnisation
- Agent général
- Courtier en assurance

Accessible 
par blocs de 

compétences : oui

http://www.cfa79.fr/


Programme

Au Centre de formation
• Assurance auto, incendie et autres risques 

divers
• Assurance santé et prévoyance
• Assurance vie et produits financiers
• Développement commercial et conduite 

d’entretien
• Gestion des sinistres et des prestations
• Culture professionnelle du secteur 

(réglementation et management)
• anglais

En entreprise
• Faire preuve d’organisation et de rigueur
• Développer des talents en communication et négociation
• S’approprier les techniques d’analyses et rédactionnelles

Méthodes et moyens 
pédagogiques

Les + de notre CFA

• Suivis pédagogiques dans les 
entreprises

• Un important réseau d’entreprises
• Des professionnels de l’assurance 

pour les matières techniques et 
commerciales

• Internat

Suivi et évaluation
• Les évaluations sont réalisées à la 

fin de la formation.

Encadrement
La formation est dispensée par des 
professionnels pour les matières 
techniques et commerciales et des 
professeurs expérimentés pour les 
matières générales. Ils sont en relation 
étroite avec le maître d’apprentissage.

Après votre diplôme
Licence Pro Assurance, 
banque et finance
Objectif principal : développer 
ses compétences 
opérationnelles et 
commerciales.

Licence Pro Gestionnaire de 
sinistres
Objectif principal : développer 
ses compétences 
opérationnelles, 
réglementaires, fiscales.

Contactez-nous !

Campus des métiers de Niort
22 rue des Herbillaux - 79000 Niort
Service concerné : 05 49 33 07 62

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région

Université régio nale des métiers et de l'artisanat
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Découvrez
un témoignage

en vidéo :
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www.cfa79.fr

Bachelor Marketing
Objectif principal : 
développer ses compétences et 
promouvoir des produits 
assurantiels

http://www.cfa79.fr

