
Diplôme national d’État 

Licence professionnelle
Conseiller, Souscripteur et 
Gestionnaire en Assurance
> Alternance

Devenez 
professionnel·le 
de l’Assurance

Vous souhaitez :

Durée 
1 an

Accessible
avec un Bac +2 Bordeaux

 Développer de 
nouvelles compétences 
dans le domaine de 
l’assurance : économie 
du risque, stratégie des 
acteurs, management de 
proximité, etc ...

 Monter en 
responsabilités 
managériales 

 Choisir une formation 
en alternance pour une 
meilleure employabilité

 Intégrer une formation 
classée 1ère dans la 
catégorie des diplômes 
Bac +3 Assurance par 
Eduniversal

-



Vivez de nouvelles expériences !

En entreprise

Vivez en entreprise une expérience en prise directe 
avec les réalités professionnelles. 

D’année en année, ce sont les plus grands acteurs du monde de 
l’assurance qui font confiance aux élèves de la licence en les recrutant 
en alternance : Allianz, Axa, BPCE, Filhet, Allard, Gras Savoye, Groupama, 
Hiscox, MACIF, MMA, SMABTP, SMACI ... 

Démarrer votre formation à l’Enass, c’est devenir chargé d’études 
techniques en assurances, chef de projet souscripteur de risques 
particuliers et/ou entreprise, gestionnaire d’indemnistation, gestionnaire 
de contrats, ou encore chargé de clientèle.

En centre de formation

Vivez en centre de formation une expérience 
de pédagogie active et innovante.

Vous travaillez en petits groupes sur des projets issus 
de situations concrètes rencontrées en entreprise, 
expérimentez des classes inversées où vous préparez 
et présentez la séance de cours.

Les enseignements sont dispensés par de véritables 
professionnels et experts en assurance. La qualité du 
programme et les méthodes pédagogiques innovantes 
vous permettront de développer efficacement toutes les 
compétences nécessaires aux métiers de l’assuance. 

Un accompagnement 
performant : 
dialogue et proximité

Vivez l’expérience du tutorat en vous 
faisant accompagner par deux tuteurs 
professionnels qui vous suivent tout 
au long de votre cursus.

Vos tuteurs vous aideront à appréhender la 
résolution des problèmes, à mettre en oeuvre de 
nouvelles pratiques de travail innovantes, à vous 
familiariser avec les nouvelles technologies 
et à de nouvelles responsabilités.

Les avantages 
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle 
accélérateur d’insertion durable 

 Gain en maturité́ et responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

voir la formation sur notre site



Votre projet professionnel 
dans un environnement privilégié

Par sa situation géographique 
exceptionnelle et la douceur 
du climat océanique, la région 
bordelaise, située à 45 min du 
Bassin d’Arcachon, à 1h de la 
côte Atlantique, offre un cadre 
de vie privilégié entre plages 
océanes, forêts de pins et rangs 
de vignes.

Bordeaux Métropole, un cadre d’apprentissage 
et de vie privilégiés

De nombreuses
activités

 Événements sportifs
 Animations culturelles
 Spectacles, musées...

Les avantages 
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle 
accélérateur d’insertion durable 

 Gain en maturité́ et responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

Des 
établissements 
de formation 
reconnus pour 
vous faire 
réussir

Le Cnam Enass

L’Ecole Nationale d’Assurances créée en 1947 pour répondre aux besoins 
des salariés et étudiants souhaitant se former dans le domaine de 
l’assurance.

Le Cnam Nouvelle-Aquitaine

Établissement d’Enseignement Supérieur, leader de la formation 
professionnelle en France. Le Cnam forme chaque année 
plus de 60 000 personnes. 

En périphérie de Bordeaux, 
accès proche de la rocade 
(sortie 16)

Accès Tram B - Arrêt Peixotto

Des cadres d’apprentissage 
modernes et agréables



La formation 
côté pratique

Le programme de formation
La formation se déroule sur une année et est organisée 
autour de 4 compétences métier :

Economie :
exploitation des 

données à des fins 
d’analyses, économie 

du risque, usages 
numériques

Gestion du risque :
assurances collectives, 

assurances vie, 
assurance de biens et 

responsabilité civile des 
entreprises

Management :
connaissance de 
l’environnement 
assurantiel et/ou 

bancaire, action en 
responsabilité

Communication :
le client au coeur 

de la stratégie des 
entreprises, anglais 

de l’assurance

1 2 3 4

Une commission pédagogique évaluera votre 
candidature et portera son attention également 
sur votre projet et votre motivation

Vous passerez un entretien de motivation

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré 
admissible. Vous pourrez alors bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
dans la démarche active de recherche 
d’entreprise

Contactez l’un des établissements ou 
téléchargez le dossier d’inscription sur 
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr 
une fois complété, le renvoyer

Étapes d’admission
Processus
de recrutement

Nous
contacter 

Cnam Nouvelle-Aquitaine 
351 cours de la Libération
Bâtiment A4 - 6ème étage
CS 1004
33405 Talence Cedex

05 57 59 23 00
naq_info@lecnam.net 

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Public 
concerné

Bac +2 
dans le secteur de 
l’assurance

*L’accès au diplôme peut également se faire 
par le dispositif de Validation des Acquis 
Personnels et Professionnel (VAPP).
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