
BTS Assurance
Diplôme de niveau 3 du Ministère de l'Education nationale

Certification accessible par la VAE

En 1 an

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié
dans le cadre du CPF, Salarié en reconversion,
Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi
dans le cadre du CPF, Demandeur d'emploi
dans le cadre du CSP
Demandeur d'emploi éligible au CIF CDD
(justifier de 24 mois d'activité dans les 5
dernières années dont 4 mois minimum en
CDD l'année précédant le début de la
formation)

  Dates

Du 03/09/2018 au 17/05/2019
Date limite de dépôt des dossiers CIF :
Suivant les organismes financeurs, 2 à 6 mois
incompressibles avant la date de début de la
formation.
Pour plus de précisions, contactez l'OPACIF
auquel vous êtes rattaché(e).

  Durée

959 H (en centre), 280 H (en entreprise)

  Modalités de formation

Collectif, Formation en présentiel

  Informations inscription

- Salarié(e) en CDI ou en CDD (en cours ou
récent, à temps plein, de 4 mois minimum)
Contactez Dominique ESPANOL
d.espanol@gretametehor.com
Tél. : 01 55 26 92 95

- Demandeur d'emploi sans accès au CIF CDD
Contactez Françoise MALTERRE
f.malterre@gretametehor.com
Tél. : 01 44 85 85 50

  Votre interlocuteur

Dominique ESPANOL
d.espanol@gretametehor.com
Tél 01 55 26 92 95

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Site Jean Cottin
5 ter, rue Jean Cottin - 75018 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Obtenir le diplôme d'Etat "BTS Assurance" de niveau 3.
Acquérir les compétences pour exercer des activités commerciales, techniques et de
gestion dans le secteur de l'assurance.

U1 - S'exprimer en français en mobilisant connaissances et méthodologie,
U2 - Communiquer dans une langue vivante étrangère,
U3 - Comprendre l'environnement économique, juridique et managérial de l'assurance,
U4 - Communiquer et gérer les relations avec les clients assurés,
U5.1 - Mettre en oeuvre les techniques d'assurances de biens et de responsabilité,
U5.2 - Mettre en oeuvre les techniques d'assurances de personnes et produits financiers,
U6 - Prendre en charge et traiter un dossier d'assurance dans sa globalité.

    PRÉREQUIS

- Être titulaire du Bac ou d'un diplôme de niveau 4
- Bénéficier de 3 ans d'expérience professionnelle minimum (certificats de travail
obligatoires)
- Avoir le goût du contact clientèle et de la relation commerciale, être rigoureux et avoir le
soucis de la qualité du service
- Être disponible pour un travail personnel intensif

    CONTENUS

La formation comporte les enseignements suivants :
Domaine général :
- Culture générale et expression
- Langue vivante étrangère (Anglais)

Domaine professionnel et technique :
- Environnement économique, juridique et managérial de l'assurance
- Communication et gestion de la relation client
- Techniques d'assurances
- Conduite et présentation d'activités professionnelles 

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, Etudes de cas, Mises en situation

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test
	La sélection des candidatures prend en compte le niveau scolaire, le parcours
professionnel, les résultats aux test écrits (français, culture générale, calcul, anglais) et
l'entretien de motivation.

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Assurance (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120 ECTS
Modalités d'évaluation :
- 7 unités certificatives / blocs de compétences : U1, U2, U3, U4, U5.1, U5.2, U6 sont
évaluées en épreuves ponctuelles et finales. 
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