
NOTRE METHODE:
• Les cours sont dispensés en face à face, en 

alternant des apports théoriques et des 
expériences pratiques

• L’équipe pédagogique;est constituée principale
ment de professionnels de secteur

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Le titulaire du diplôme est capables de participer au
développement d’un portefeuille client et
d’une agence par :

• La gestion d’un portefeuille de clients particulier
dans le respect de la réglementation

• L’accompagnement et conseil client suite 
à la réalisation d’un diagnostic de situation patri
moniale et financière

• Le pilotage efficace d’une unité professionnelle
dans le secteur bancaire ou financier, via la mait
rise des différents aspects liés à la gestion d'une
organisation

• La gestion d’un portefeuille de clients profession
nels dans le respect de la réglementation.

PREREQUIS:

• Niveau Bac minimum
• DEAU validé

PROFIL:
• Rigueur et organisation
• Sens des responsabilités
• Persuasif et tenace
• Sens du relationne
• Discrétionl

PUBLIC:
• Demandeur d’emploi
• Salarié
• Personne en reconversion
• Personne en situation de handicap (adaptation de la 

formation possible)

L’Ecole de l’Insertion et de la Reconversion Professionnelle

Le BTS Assurance forme des techniciens appelés à exercer des activités à
caractère commercial, technique et de gestion, de la souscription au règlement des
sinistres, en assurances de biens et de responsabilité ou en assurance de
personnes. Il exerce son activité dans les sociétés d'assurances, de courtage, les
agences générales ou les banques proposant des produits d'assurance. Il peut
aussi travailler dans les services de gestion de contrats d'assurance des grandes
entreprises.

Le technicien prospecte la clientèle, analyse ses besoins et lui propose des
produits d'assurance ou d'assistance, voire des produits financiers. Il gère
également des dossiers de sinistre, vérifie que la garantie est acquise, définit la
responsabilité et les éventuels recours et procède au règlement. D'abord
conseiller, téléconseiller, gestionnaire de contrats, technicien d'assurance ou
collaborateur d'agence, le technicien peut évoluer ensuite vers un emploi d'agent
général ou de courtier d'assurances.

VOTRE PROGRAMME

• Epreuves écrites et orales tout au long de l’année

• Une session d’examens en fin de formation

• Obtention du Brevet de Technicien Supérieur « Assurance »: Reconnu par 

l’État niveau 5 (BAC +2)

• VAE possible avec un an d’expérience professionnelle

SYSTÈME D’EVALUATION

2 Bis rue Descartes
BGE Indre, Centre d’Affaires
36 000 Châteauroux

insertis.bs@gmail.com 06.22.82.97.92

Durée de la formation : 2 ans soit 812 heures / De Septembre N à Août N+2
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BTS Assurance
Formation niveau BAC +2 – Niveau 5 – Diplôme de l’Education Nationale

ENSEIGNEMENT GENERAL

• Culture générale et expression
• Economie
• Droit
• Management des entreprises
• Anglais

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

DEVELOPPEMENT COMMERCIALE ET 
GESTION DES CONTRATS
• Accueil et identification du besoin du 

client ou du prospect
• Suivi du client et gestion de ses 

contrats
• Développement commercial, 

prospection et vente de contrats 
d’assurances et de services associés, 
de produits bancaires et financiers

LA GESTION DES SINISTRES ET DES 
PRESTATIONS
• Accueil du client en situation de 

sinistre
• Instruction du dossier de sinistre et 

versement des prestations

COMMUNICATION DIGITALE, 
UTILISATION DU SYSTÈME 
D’INFORMATION ET DES OUTILS
NUMÉRIQUES


