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       Durée
En alternance : entre 1100 heures et 1350 heures (selon le financement) sur 24 mois  
(2 jours/semaine en cours et 3 jours/semaine en entreprise).

       Objectifs
S’appuyant sur sa maîtrise des techniques assurantielles, le ou la titulaire d’un BTS Assurance est un spé-
cialiste de la relation client. Il apporte aux clients son expertise et les conseille à tout moment de la vie  
du contrat, aussi bien pour la proposition commerciale que pour la gestion des contrats et des sinistres. 
Ses activités le conduisent à travailler, seul ou en groupe, en relation permanente avec des acteurs internes 
ou externes à l’entreprise. 
Le secteur de l’assurance se caractérise par une évolution rapide des comportements, des besoins et des 
attentes des assurés, dans un contexte de digitalisation et de concurrence accrue. 
Le métier s’exerce donc dans un environnement changeant, en matière de risques, de réglementation, 
d’outils et d’organisation du travail. Outre la maîtrise technique, la capacité d’adaptation est un facteur 
important d’employabilité et d’évolution professionnelle.

        Prérequis
Baccalauréat ou titre de niveau bac validé.

        Moyens utilisés
1000 m2 de locaux sécurisés sur 2 sites (dont 800 m2 accessibles aux personnes handicapées)  
Salles dédiées et climatisées - Locaux équipés de 150 ordinateurs Mac et PC - Vidéoprojecteurs  
Connexion internet wifi.

        Méthodes pédagogiques  
Formation en présentiel - Supports pédagogiques - Études de cas concrets - Exercices pratiques.

        Délais d’accès
ADF s’engage à vous répondre dans les 48 heures suivant votre demande de formation au catalogue,  
et à débuter la prestation dans le mois suivant l’acceptation de prise en charge du dossier.  
Cette durée peut varier selon le financeur de l’action (nous contacter).

        Modalités d’accès  
Entretien individuel / tests de positionnement, sur rendez-vous - Vœux Parcoursup pour les lycéens.

        Tarifs
Tarif variable selon le mode de financement (nous contacter).

        Accessibilité aux personnes en situation de handicap
ADF s’engage à tout mettre en oeuvre pour permettre l’accessibilité de son offre, en fonction  
des besoins et compte tenu des difficultés particulières liées au handicap des personnes concernées.  
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.  
Deux sites de formation (1 site avec rampe d’accès et le 2e avec un ascenseur pour les PMR).

        Document de suivi de la formation
Feuilles de présence par demi-journées pour le contrôle de l’assiduité - Attestation de fin de formation 
Questionnaire d’évaluation de la formation.

  Dates
Consulter notre site 

internet régulièrement

Public  
Tout public : demandeurs  
d’emploi, salariés, adultes  
en reconversion, lycéens

    Financements
Contrat de  

professionnalisation, 
CPF de transition, Pro A, 

Contrat d’apprentissage

  Métiers visés  
Souscripteur,  

Conseiller en assurance 
Téléconseiller  

Rédacteur production 
Collaborateur d’agence 

Technicien d’assurance

     Poursuivre ses études  
Licence pro Métiers de 

l’assurance et des services 
associés 

Licence pro Conseiller, 
souscripteur, gestionnaire 

en assurance 
Bachelor Assurance 

 Contact
Notre équipe vous répond  

du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 18h



QCM et tests réguliers de contrôle des connaissances - BTS blanc 
Validation de la formation partielle ou totale : BTS Assurance, diplôme Education Nationale 

de niveau 5

Dispositif de validation des compétences

MATIÈRES PROFESSIONNELLES
TECHNIQUES D’ASSURANCE ET GESTION DES SINISTRES
Assurances de personnes et produits financiers :
Assurance en cas de décès, assurance vie,
Assurance complémentaire santé, assurance des dommages corporels,
Protection sociale en France, assurances individuelles,
Accidents, capitalisations…
Assurances de biens et de responsabilité :
Assurance habitation
Multirisques professionnelles, associations et collectivités locales
Assurance automobile, assurance de responsabilités civiles
Assurance construction obligatoire
Protection juridique, garantie assistance.

TECHNIQUES BANCAIRE
Compte bancaire des particuliers - Produits d’épargne des particuliers - Crédits aux particuliers

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET CONDUITE D’ENTRETIEN
Communication dans la relation professionnelle
Communication dans la relation managériale
Les fondamentaux de la négociation commerciale
La négociation assureur / particuliers, assureur / entreprises et assureur / partenaires

ACCUEIL EN SITUATION DE SINISTRE
Mises en situation réelles d’entreprise validant les connaissances, les savoir-faire en techniques d’assurances  
et en gestion commerciale

CULTURE PROFESSIONNELLE ET SUIVI DU CLIENT
Mettre en évidence les interactions entre l’activité économique, l’évolution du droit et l’activité d’assurance
Le repérage des activités de l’assurance
L’identification des acteurs de l’assurance
La perception des éléments de cadrage des activités de l’assurance
L’activité de veille et de suivi des évolutions du secteur de l’assurance

COMMUNICATION DIGITALE
Prise en compte du système d’information, des outils numériques et de la communication digitale face à l’évolution du marché

ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION
Développer des compétences professionnelles liées à l’exercice du métier d’assureur
Développer le professionnalisme des apprenants
Améliorer leurs possibilités d’insertion professionnelle ou poursuite d’études.

MATIÈRES GÉNÉRALES
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
Communiquer par écrit ou à l’oral
S’informer, se documenter
Appréhender, réaliser, apprécier un message

CULTURE ÉCONOMIQUE JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE
Exploiter une base documentaire économique, juridique ou managériale
Établir un diagnostic en préparation d’une prise de décision
Exposer ses analyses et ses propositions de manière cohérente et argumentée

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE (ANGLAIS)
Développement des compétences de compréhension et de production orale
Capacité à communiquer, dialoguer, conduire un échange, argumenter dans une situation professionnelle donnée

ÉQUIVALENCES ET PASSERELLES
Le titulaire d’un diplôme équivalent peut être dispensé de certaines épreuves certificatives (se renseigner auprès du rectorat).

Organisme certifié Qualiopi N° 2105_CN_02132-V.1

        Programme de formation


