BTS
ASSURANCE
Ce BTS prépare des techniciens supérieurs capables, après 2 ans
de formation, d’intégrer directement une structure du secteur de
l’assurance ou de poursuivre des études dans ce domaine.
UNE FORMATION EN
PRISE DIRECTE AVEC
L A REALITE TERRAIN
LES METIERS
 Conseiller assurance marché
des particuliers ou des
professionnels
 Téléconseiller
 Chargé de clientèle
 Gestionnaire de contrats
 Chargé d’indemnisation
sinistres matériels ou corporels
 Collaborateur d’agence ou
de cabinet de courtage
 Souscripteurs de risques…


LES STRUCTURES
 Compagnie d’assurance
 Mutuelle
 Institution de prévoyance
 Cabinet d’agent général
 Cabinet de courtage
 Bancassureur
 Service assurance d’une
collectivité ou d’une entreprise
LE PROFIL
 Autonome et dynamique
 Sens de l’initiative et des
responsabilités
 Bon relationnel
 Capacités rédactionnelles,
organisationnelles
MODALI TES D’INSCRIPTION
B AC ST MG , L, E S , S
B AC pro t er ti a ir e

Admissions via la plateforme
Parcoursup

Site : www.ims-nantes.com

LES MISSIONS
 Conseiller des
produits et des
services d’assurance
 Prospecter, vendre et
gérer des contrats
d’assurance de
personnes, de
dommages et de
responsabilité civile
 Indemniser et régler
des sinistres

 Analyser les besoins
et faire une
proposition pour un
professionnel ou un
particulier

LA FORMATION
Heures

UNITES GENERALES
et PROFESSIONNELLES

Culture générale et expression

3h

LVE 1 - Anglais
LVE 2 - (Allemand ou espagnol)

3h
2h

Culture professionnelle et suivi du
client

6h

Développement commercial et
conduite d’entretien

5h

Gestion des sinistres et accueil en
situation de sinistre
Atelier de professionnalisation
Communication digitale, utilisation
du système d’information et des
outils numériques

8h

Accompagnement personnalisé

2h
Total

3h

30 h

Un parcours de professionnalisation
individualisé pour permettre à chaque étudiant
d’atteindre son objectif

LES STAGES

L’APRES BTS

16 SEMAINES DE STAGE

Un forum d’orientation est proposé aux
étudiants de 2ème année pour la
poursuite d’études.
Licences professionnelles :

Les périodes de formation
en milieu professionnel
sont réparties sur les 2 ans.



Assu r ance - B anque - F inan ce

Spécialité “Conseiller souscripteur gestionnaire
en assurances”. Parcours orienté Marché des
professionnels (proposée à l’IMS)



Produits de la retraite et gestion de
patrimoine
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