BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
ASSURANCE
-

Élèves titulaires d’un baccalauréat général,

-

Élèves titulaire d'un baccalauréat technologique

-

Élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel du
domaine tertiaire.
2 ans

-

Situer l’environnement économique du secteur de l’assurance
Utiliser les techniques d’assurances relatives à la souscription du contrat, sa gestion et son règlement pour les assurances
de biens et de responsabilité d’une part et les assurances de personnes d’autre part
Gérer les relations avec les clients, conseiller un client et vendre des contrats d’assurance

Après le B.T.S., il est possible d’intégrer :
- l’université pour préparer une licence professionnelle assurance-banque-finance (plusieurs spécialités possibles)
- l’ENASS (école nationale d’assurance) pour préparer une licence professionnelle Plusieurs domaines envisageables
également

Les débouchés sont réels. Le titulaire du B.T.S. peut exercer son activité dans les sociétés d'assurances, de courtage, les
agences générales ou les banques proposant des produits d'assurance. Il peut aussi travailler dans les services de gestion de
contrats d'assurance des grandes entreprises. Il est prêt à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion,
de la souscription au règlement, en assurances de biens et de responsabilité ou en assurance de personnes. Le technicien
prospecte la clientèle, analyse ses besoins et lui propose des produits d'assurance ou d'assistance, voire des produits financiers.
Il gère également des dossiers de sinistre : il vérifie que la garantie est acquise, définit la responsabilité et les éventuels recours
et procède au règlement. D'abord souscripteur, conseiller, gestionnaire de contrats, technicien d'assurance ou collaborateur
d'agence, le technicien peut évoluer ensuite vers un emploi d'agent général ou de courtier d'assurances.
Matières

1ère année

2e année

Culture Générale et Expression

3

3

Langue vivante étrangère (anglais)
Environnement économique, juridique et managérial de l'assurance

3
4

3
4

Communication et gestion de la relation client
Techniques d'assurances
Projets professionnels appliqués

4
12
3

4
12
3

29 heures
3

29 heures
3

2

2

TOTAL
Accès en autonomie au laboratoire d'informatique et de communication
Langue vivante 2 facultative
Période en entreprise

12 semaines
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