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PLAN DE FORMATION 

 

Objectifs généraux 

Un accompagnement de qualité au service de votre réussite. 

Devenez un expert dans le domaine de l’assurance 

 

Le BTS assurance est une formation à niveau bac+2 dans le domaine de l’assurance, elle est 

accessible à tous les baccalauréats.  Vous serez amené à exercer des activités commerciales, 

techniques et de gestion dans ce domaine via la maîtrise des techniques d’assurances des 

biens, des personnes et de la réglementation en vigueur. Les diplômés du BTS 

Assurance accompagnent les clients dans la gestion de leurs produits d’assurance, de la 

souscription au règlement des sinistres éventuels. 

 

 

1. Les points forts 

• Bâtir une formation en AFEST (100% en entreprise) / BTS sur 1 an avec un prérequis 

bac+2 ou BTS sur 2 ans avec niveau Bac 

• Accompagner par le formateur, un expert terrain qui sera le binôme de l’apprenti 

• Réaliser des travaux pratiques en situation de travail 

• Former pour mieux recruter (formation / diplôme / un métier) 

2. Objectifs 

• Conseiller et recueillir les besoins de la clientèle 

• Vendre des produits d’assurances 

• Administrer des contrats et des comptes client 

• Organiser le règlement des sinistres 

3. Contenus 

• Connaître les fondamentaux de l’assurance 

• Comprendre les assurances IARD 

• Acquérir les assurances de personnes : assurance santé, complémentaire de retraite, loi 

Madelin… 

• Maîtriser les assurances de prévoyance : indemnités journalières, assurance décès… 

• Analyser les risques 

• Etudier les attentes des clients… 
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4. Publics & prérequis 

• BTS sur 1 an avec un prérequis bac+2 ou BTS sur 2 ans avec un niveau Bac 

• Faire parvenir une lettre de motivation + CV 

• Dynamisme / aisance relationnelle / avenant / flexibilité / capacité à travailler en 

équipe / enthousiasme / esprit d’analyse / maîtriser l’expression écrite et orale 

5. Résultats attendus  

• Savoir vendre un contrat d’assurance 

• Maitriser les risques 

• Connaitre les besoins des clients 

• Passer un examen au rectorat 

6. Modalités pédagogiques 

• Modalité de formation en AFEST : Action de Formation en Situation de Travail 

• Formation ludique, 100 % à l’entreprise 
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