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Le secteur de l’assurance a connu ces dernières années une évolution significative. A la fois législative et réglemen-
taire, elle s’est accompagnée d’un véritable bouleversement tant au niveau de la demande et de l’offre d’assurance 
qu’au niveau des intervenants sur le marché.

Conçu spécialement pour intégrer des compagnies d’assurance, de courtage, les agences générales ou les banques 
proposant des produits d'assurance, ce BTS répond donc parfaitement aux exigences des professionnels.

Le titulaire du BTS Assurance est destiné à effectuer des activités commerciales, techniques, et de gestion portant 
sur l’assurance de biens et de personnes, ainsi que sur la commercialisation de produits financiers.

BTS Assurance

Diplôme d'Etat délivré par l'Education Nationale

www.ifc.fr

En Alternance
au rythme de 2 jours de cours
par semaine et 3 jours en entreprise.
En formule DECLIC
(stages en entreprise obligatoires).
En formation continue (nous consulter)

Niveau scolaire :
Être titulaire du BAC et avoir satisfait à 
l'étude du dossier et aux épreuves de 
sélection. Certains non titulaires du 
BAC peuvent éventuellement être 
admis à l'IFC, après étude de leur 
dossier.

Chargé de clientèle
Collaborateur d’agence
Agent général d’assurance
Conseiller en Assurance

Perspectives

Modalités

Conditions

Entrée dans la vie active
Poursuite d'études en BAC+3
Inscription aux concours de la fonction publique cat. B
Concours d'entrée en écoles de commerce

Et ensuite

Règlement d'examen

ModeDurée Coef.

Culture générale et expression Ecrit4 h 3

Langue Vivante 1: Ecrit
Langue Vivante 1: Oral

Ecrit2 h 1
Oral20 min 1

Ecrit4 h 3
Environnement économique,
juridique et managériale de l'assurance

Oral30 min 3
Communication
et gestion de la relation client

Il exercera son métier en privilégiant l’analyse du besoin et le 
conseil client tout en s’appuyant sur les technologies de l’infor-
mation et de la communication. 

Ce BTS s'adresse de préférence aux titulaires d'un BAC 
général (S ou ES). Toutefois, les titulaires d'un autre baccalau-
réat sont admissibles après appréciation de leur dossier, de 
leur niveau de culture générale et surtout de leur motivation.

Conduite et présentation
d'activités professionnelles Oral40 min 3

Epreuve Facultative
Langue Vivante Etrangère Oral20 min 1

Ecrit4 h 4
Techniques d'assurance :
Assurances de biens et de responsabilité

Ecrit4 h 4
Assurances de personnes
et produits financiers



Programme de la formation 

BTS Assurance

IFC Cévennes
04 66 30 40 92

30100 ALÈS

IFC Provence
04 90 14 15 90
84000 AVIGNON

IFC Méditerranée
04 91 32 19 29

13008 MARSEILLE

IFC Languedoc
04 67 65 50 85

34000 MONTPELLIER

IFC Gard
04 66 29 74 26
30000 NÎMES

IFC Roussillon
04 68 67 42 89

66000 PERPIGNAN

IFC Loire
04 77 92 11 50

42000 ST ETIENNE

IFC Drôme-Ardèche
04 75 85 36 44
26000 VALENCE

FRANÇAIS

- Maîtrise des techniques d'expression écrite (vocabulaire et 
syntaxe).
- Maîtrise des techniques d'expression orale.
- Analyse et synthèse de textes et de documents d'actualité.
- Mise en forme et rédaction d'un compte rendu.
- Structurer et rédiger une argumentation personnelle.

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

- Compréhension de documents écrits à caractères profession-
nels ou non.
- Production de documents écrits (notes, messages, synthèses, 
comptes rendus …)
- Production orale : présenter, rendre compte, argumenter, 
justifier, expliquer
- Interaction orale : communiquer au téléphone ou en face à face
- Compréhension orale d'informations, d'annonces, de messages, 
de consignes à caractère professionnel ou non par le biais du 
téléphone, de la télévision, de la radio, d'un répondeur ou tout 
autre support audio. TECHNIQUES D'ASSURANCE :

ASSURANCES DE BIENS ET RESPONSABILITÉ

Souscription
- Appréciation et sélection des risques.
- Détermination de la formule d'assurance.
- Prévention et protection.
- Principe et calcul de tarification.
- Emission et rédaction des contrats d'assurance.
Gestion
- Gestion des cotisations et du contrat.
Règlement
- Instruction du dossier de sinistre et règlement.
- Analyse du droit à la prestation et des recours.
- Règlement et exercice des recours à l'amiable.
Surveillance du portefeuille
- Les moyens de collecte des informations.
- Exploitation des données recueillis.

TECHNIQUES D'ASSURANCE :
ASSURANCES DE PERSONNES ET PRODUITS FINANCIERS

Souscription
- Appréciation et sélection des risques.
- Les principes des droits de succession
- Prévention et conseil à la souscription.
- Conseil en produits bancaires.
- Emission et rédaction des contrats d'assurance.
Gestion
- Gestion et suivi du contrat.
Règlement
- Règlement du sinistre.

CONDUITE ET PRÉSENTATION D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

- Mise en pratique des compétences techniques, comportementales 
ainsi que des connaissances théoriques acquises.
- Suivi et encadrement de la réalisation des projets professionnels.

COMMUNICATION ET GESTION DE LA RELATION CLIENT

L'accueil, l'orientation et le conseil du client
- Les fondamentaux de la communication
- Techniques d'accueil et d'orientation du client.
- Conseil client.
- Outils et techniques de communication clients/prospect.
Développement d'un portefeuille client
- Le plan d'action commerciale.
- Les outils d'information sur les clients/prospects.
- Les techniques commerciales.
- Développement et gestion du portefeuille client.
- Préparation, conduite et suivi de l'entretien commercial.
Gestion d'une offre d'indemnisation
- Déclaration de sinistres.
- La présentation et la gestion de l'offre d'indemnisation.
- Concepts de qualité et outils d'efficacité dans le traitement des 
sinistres.

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE
ET MANAGÉRIAL DE L'ASSURANCE

Les activités d'assurance
- Les opérations d'assurance et risques assurables.
- Les différents types de prestation d'assurance.
- Le rôle économique et social de l'assurance.
- Les composantes du marché de l'assurance.
- L'Europe et l'assurance.
Les acteurs de l'assurance
- L’organisation de la profession et la multiplicité des acteurs.
- Les statuts juridiques des acteurs de l'assurance.
- Les métiers de l'assurance et leur évolution.
- Les statuts et les règlementations applicables aux intermédiaires.
- La gestion des ressources humaines.
- Les composantes de l'environnement des entreprises d'assurance.
- Les contraintes de gestion des assurances.
- Les grands axes des politiques et stratégies commerciales.
Eléments de cadrage des activités d'assurance
- Le cadre juridique.
- Les différentes politiques économiques.
- L'intervention de l'Etat : importance et objectif.
- Les différentes juridictions
Veille et évolution du secteur
- La croissance et l'activité d'assurance.
- Evolution démographique et activité d'assurance.
- Le marché : offre, demande, agents et circuits économiques.
- L'Union Européenne : enjeux, étapes, objectifs.
- Les principales dispositions relatives à la protection
du consommateur.
- Les circuits de financement de l'économie.
- Production, répartition, consommation et épargne.
- Veille et innovation.
- Forme et modalité de croissance.
- Les enjeux de la mondialisation.
- L'éthique et les entreprises d'assurance.
- Les défis du développement durable.


