
Le BTS assurance est une formation Bac + 2 accessible après un Bac STG, un Bac pro ou un Bac général
(S, ES ou L). Les matières enseignées en BTS assurance sont principalement orientées dans le domaine de
l’assurance. Les titulaires d’un BTS assurance peuvent prétendre à un emploi dans les secteurs de
l’assurance (banque, sociétés d’assurance, de courtage…).Il faut savoir que le secteur de l'assurance
regroupe de nombreux contrats différents. Ainsi, le titulaire du BTS Assurance peut être amené à
travailler auprès des particuliers ou des professionnels, et se spécialiser dans la santé, l'automobile,
l'habitation, l'assurance vie...

Objectifs
Exploiter les informations commerciales pour suivre et
développer l’unité commerciale
• Mener des actions de promotion, accueil et vente
des produits et/ou services
• Répondre aux attentes de la clientèle
• Se charger des relations avec les fournisseurs
• Assurer l’équilibre d’exploitation et la gestion des
relations humaines
 
Public visé
• Tout public
 
Prérequis
• Être titulaire d’un Bac ou avoir suivi un enseignement de
niveau IV ou pouvoir justifier de 3 années d’expérience
dans le secteur
 
Modalités d’admission
• Admission sur dossier, tests de positionnement et
entretien individuel

Validation
L’attribution du diplôme est conditionnée à l’obtention :
• moyenne générale supérieure ou égale à 10/20
• de ne pas avoir obtenu une note éliminatoire à une des
épreuves
 
Moyens et outils pédagogique
• Formateurs habilités avec expériences professionnelles
significatives
• Mise en situation
 
Modalités d’évaluation
• Examen écrit et oral
 
Modalités de formation
• 200 € frais administratifs
En alternance 
• Contrat de professionnalisation
• 1 à 2 jour / semaine
En initial 
• Formation payante, nous contacter
• 1 à 2 jour / semaine
• Stage en entreprise

BAC +2

BTS ASSURANCE



PROGRAMME ASSURANCE
Enseignement Général

U1 - Culture et Expression Française
Résumé, Vocabulaire, développement
Synthèse de documents
Etude de thèmes

U2 - Langue Vivante Étrangère
Révision et acquisition de vocabulaires spécifiques
Applications concrètes

Enseignement Professionnel

U42 - Accueil en situation de sinistre
Accueillir le déclarant à l’occasion d’un sinistre
Comprendre les circonstances de l'évènement
Identifier les informations utiles au traitement d’un sinistre
Vérifier la recevabilité de la déclaration ou de la demande
Énoncer et expliquer les éléments de la procédure
Préconiser les mesures conservatoires
Expliquer les conditions de garantie, le règlement de sinistre
ou le refus de garantie
Argumenter sur les différents types de prises en charge, de
prestations
 
U5 - Communication digitale, utilisation du S.I. et des
outils du numériques

U32 - Développement commercial et conduite
d’entretien
Accueil et identification du besoin du client
Développement commercial, prospection et vente de
contrats d’assurances et de services associés, de produits
bancaires et financiers
Suivi du client et gestion de ses contrats
 
U41 - Gestion de sinistres
Réaliser les opérations liées aux prestations d'assurance
santé
Réaliser les opérations liées aux contrats d’assurance vie
Identifier les règles et procédures de gestion de sinistre
Expliciter et justifier le règlement de sinistre ou le refus de  
 garantie
Traiter les réclamations et objections en argumentant ses
réponses sur la base des conditions du contrat
Transiger si nécessaire
Déterminer et exercer les recours
Assurer le suivi du sinistre et mesurer la satisfaction du client
Repérer toute situation inhabituelle du sinistre

1 100 H


