
©
 P

ho
to

 : 
DR
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Admission
NIVEAU DE RECRUTEMENT
Bac général et technologique
ou professionnel

QUALITÉS REQUISES
POUR RÉUSSIR
• Bonne communication
• Le sens de l’organisation
  et des responsabilités
• Capacité à vendre
• Avoir le sens du contact
  et de la relation

BTS ASSU
ASSURANCE
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
NIVEAU 5 EUROPÉEN • 120 ECTS 

       Objectifs de la formation
Le.a titulaire d’un BTS Assurance est un.e spécialiste de la relation client.
Il ou elle 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.

Débouchés professionnels
• Agent.e général.e d’assurances
• Collaborateur.rice d’agence
• Courtier.ère d’assurance
• Gestionnaire production ou sinistre
• Conseiller.ère en assurances…

Validation du diplôme
• CCF - Contrôle Continu en cours de Formation (écrits et/ou oraux).
• Épreuves ponctuelles en fin de 2e année.
• Validation de toutes les périodes de stages sur les 2 années.
• Le BTS Assurance, de niveau 5 européen,
  est délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Inscriptions 
• Pour la formation initiale,
inscriptions via Parcoursup :
www.parcoursup.fr

• Pour l’alternance,
télécharger le dossier de 
candidature sur le site sfda37.fr
et prendre contact avec
Mme CONSTANTIN par mail :
alternance@sfda37.fr

DIPLÔME D’ÉTAT
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Pôle supérieur Ste Marguerite
1 rue Horizon-Vert
CS 40601,  37176  CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél. : 02 47 74 80 00
secretariat.ensup@sfda37.fr  I  sfda37.fr

Contenu de la formation
• Enseignement général :
  culture générale et expression, LV1 anglais,
• Enseignement professionnel :
  gestion des sinistres et des prestations, 
  développement commercial et gestion des contrats, 
  communication digitale, utilisation du système d’information et des outils numériques. 

Les stages
Une période d’immersion en entreprise permet d’acquérir  des qualités relationnelles,
des attitudes, des comportements et postures du milieu professionnel.
Il permet également de développer le sens des responsabilités par l’adaptation
aux réalités et exigences de l’emploi. 
Durée 15 à 16 semaines, réparties sur les deux années.
Possibilité d’effectuer ces périodes au sein d’une ou plusieurs entreprises d’assurances.

Parcours de formation
La poursuite d’étude, en niveau 6 européen, peut se faire :
• en Bachelor RDPC,
• en Bachelor CCAB, parcours de formation Assurance & banque :

Nos atouts
Des formations ouvertes sur le monde qui allient exigence et épanouissement ! 
• Un accompagnement personnalisé
• Un cadre de vie agréable
• Un établissement ouvert sur la différence
• Un regard porté vers l’international
• Une approche concrète du monde de l’entreprise
• Une adéquation avec le monde d’aujourd’hui et ses technologies
• Un choix important de formations variées et complémentaires

En savoir plus

NOTA
BENE

Stages
15 à 16 semaines
en entreprise

Ouverture
à l’international

Éligible bourse
d’enseignement
supérieur

1re ANNÉE

BTS / 120 ECTS

2e ANNÉE 3e ANNÉE
alternance

BACHELOR / 60 ECTS

BTS ASSU
Assurance

Bachelor CCAB
Chargé.e de Clientèles
en Banque et Assurance

Niveau 5 européen
Diplôme d’État

Niveau 6 européen
Titre RNCP

Alternance possible
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YFU FRANCE
Séjours interculturels

https://sfda37.fr

