
MASTER ASSURANCES

   Injecter dans le marché des 

assurances et son environnement des 

nouvelles compétences disposant à la 

fois des connaissances théoriques et 

pratiques ainsi    que des aptitudes 

personnelles et managériales, 

capables de s’insérer rapidement dans 

la vie professionnelle et contribuer à 

son développement.

PROGRAMME :

DEBOUCHES ET METIERS : 

- Cadres des compagnies d’assurances.
- Agents généraux.
- Courtiers des assurances.
- Avocats et juristes versés dans le contentieux 
des assurances.
- Responsables du patrimoine et du 
portefeuille assurances des entreprises.
- Administrations et associations clientes des 
compagnies d’assurances.
- Commissaires aux comptes experts 
comptables : auditeurs des sociétés 
d’assurances.
- Magistrats qui souhaiteront approfondir leurs 
connaissances dans le contentieux des 
assurances.

    OBJECTIFS :
- Management Stratégique.
- L'Entreprise et son Environnement.
- Bases techniques assurances.
- Le Contrat d'Assurance.
- Négociation des Contrats d'assurance.
- Assurance automobile.
- Assurance incendie.
- Assurance transport.
- Comptabilité des assurances.
- L'Assurance des risques divers.
- Marketing assurance.
- Organisation des Entreprises d'assu-
rances.
- Managements des assurances.
- Economie et assurance.
- Statistiques assurances.
- Bancassurance.
- Assistance assurance.
- Assurances des risques spéciaux.
- Coassurance et Réassurance.
- Assurance de personnes.
- Assurance des responsabilités.
- Assurance crédit.
- Assurance agricole .
- Droit Civil.
- Méthode d'élaboration d’un mémoire de 
�n d'études.



360 Heures reparties sur 15 Mois.

La formation se déroule à temps partiel elle est donc 
compatible avec une activité professionnelle ou avec 
une recherche d’emploi active. 

La formation est destinée aux condidats remplissant 
une des conditions suivantes:
- Etre titulaire du BAC+3 années universitaires 
accomplies ou d’un diplôme équivalent.
- Etre titulaire du BAC+2 années universitaires 
accomplies et justi�er de 2 années d’experience 
professionnelle.
- Etre titulaire d’un diplôme  de technicien supérieur 
ou équivalent ou d’un DEUA.
- Etre cadre supérieur d’entreprise et justi�er d’une 
expérience professionnelle de 05 ans.

Etude du dossier de candidature.

- Formule 1 : Les Vendredis ou  Samedis  de 8h à 13h.
- Formule 2 : 3 jours par mois en dehors des week-ends  

DUREE :

CONDITIONS D’ADMISSION:

PROCEDURE D'ADMISSION :

ORGANISATION DE LA FORMATION :

FORMULES PROPOSEES :

contact.espp@gmail.com
Mob. : +213 560 060 903
             +213 560 124 640
             +213 560 961 672
             +213 560 961 674
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