FICHES DIPLÔMES

BTS

ASSURANCE
Ce BTS forme des professionnels appelés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion, de la souscription
au règlement des sinistres, en relation avec tout type de client.
Commercialisation de contrats : prospecter, conseiller, négocier et vendre des contrats d’assurance ; analyser les besoins de la
clientèle et effectuer les suivis de dossiers.
Gestion de contrats :
- Conduire des opérations de souscription, identifier les besoins, évaluer les risques et déterminer la tarification en fonction de
barèmes préétablis ; puis rédiger des clauses particulières et effectuer le recouvrement des cotisations.
-
Réaliser des opérations d’indemnisation et de règlement. En cas de sinistre : l’enregistrer et évaluer le dommage ;
vérifier l’application des garanties à l’événement, apprécier les responsabilités et effectuer le calcul des indemnités.
Autre mission : surveiller un portefeuille et gérer les comptes de sociétés, de clients ou d’intermédiaires.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Accueil - relation clients et usagers
 Bac pro Commerce
 Bac pro Gestion-administration
 Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
 Bac STMG
 Bac ES
 Bac L

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans les secteurs de la banque ou des assurances
 Licence économie et gestion
 Formation en écoles de commerce et de gestion ou en écoles privées spécialisées (l’ENASS par exemple) via les

admissions parallèles
Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Apprécié par la profession, ce BTS permet une bonne insertion professionnelle :
- en société d’assurance ou agence générale d’assurances, en cabinets de courtage ;
- dans les services assurance des entreprises industrielles, commerciales ou des collectivités locales ;
- dans les banques qui proposent des produits d’assurance.
Exemples de métiers : conseiller-ère/téléconseiller-ère en assurance-finance, rédacteur-trice d’assurances, chargé-e de clientèle,
souscripteur-trice, agent-e général-e d’assurances, courtier-ère

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
● 79 Niort CFA CMA 79 A
◆ 79 Niort Lycée de la Venise Verte S ; possible en 1 an

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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