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Look beyond

LES + DE LA FORMATION

- Formation reconnue avec des partenariats solides 
 (AXA, Swiss Life, Gras Savoye, Allianz, AG2R La Mondiale, 
 L’olivier Assurances …)
-  Formation technique exclusivement assurée 
 par des professionnels du métier
-  Expérience capitalisée grâce à l’alternance
-  Maîtrise de l’environnement numérique
-  Introduction au management d’équipe
-  Accompagnement sur le mémoire professionnel

MODALITÉS D’ACCÈS

PUBLIC VISÉ

La formation s’adresse aux étudiants de niveau « Bac +2 tertiaire » :
-   L2 avec 120 crédits validés (Gestion, Droit, AES ...)
-   BTS (Assurance, Banque, NRC, ...)
- DUT (Carrières Juridiques, GEA, TC, ...)

PRÉ-REQUIS

Une remise à niveau sur les connaissances assurantielles de base 
est prévue, notamment pour les étudiants ne provenant pas de 
cursus assurantiel.

RECRUTEMENT

La sélection comprend 2 étapes :

1. La sélection sur dossier et entretien éventuel 
 après avoir postulé sur e candidat (plateforme de candidature 
 sur le site iaelille.fr).

2.  Le recrutement par une compagnie d’assurance 
 ou de bancassurance, un centre de gestion, un groupe 
 de protection sociale, un cabinet de courtage, une agence 
 ou un bureau d’assurance.

Sur ce dernier point, le partenariat établi avec le GRETA Lille Métro-
pole (Lycée Gaston Berger) constitue un support à la recherche 
d’alternance. Il convient donc de déposer un dossier également 
sur https://alternance.gastonberger.fr

IAE Lille 
University School of Management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
contact@iaelille.fr | www.iaelille.fr 

Site Moulins
2, rue de Mulhouse 
59024 Lille Cedex
+33 3 20 90 77 02

UNIVERSITÉ DE LILLE 2022

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence 
de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place 
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son 
implication et sa réussite. Adossée à une recherche de pointe, son 
offre de formation est en phase avec les évolutions des mondes 
socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux 
grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au 
long de sa vie, aux métiers de demain.  
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et 
Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de 
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de Lille 
s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établisse-
ment public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, 
cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet 
ambitieux projet de service public proposera au plus grand 
nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, 
de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures 
et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous. 

ÉTUDIER À L’IAE LILLE

Au coeur d’une grande métropole, où il fait bon vivre et étudier et 
au sein d’une grande université, l’IAE Lille University School of 
Management est née de la volonté de rassembler toutes les forces 
en enseignement et en recherche dans les disciplines des sciences 
du management. 

Cette grande école publique de management se distingue par 
son impact et son caractère transdisciplinaire sur tout le territoire 
des Hauts-de-France.

L’IAE Lille University School of Management c’est aujourd’hui...

  4000  Etudiants en Formation Initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette Licence professionnelle a pour objectif la formation en 
un an de Gestionnaires et conseillers en assurance polyvalents 
qui pourront être amenés à travailler à différents niveaux : 
production, vie du contrat ou gestion de sinistres, dans les 
sociétés d’assurance et de la bancassurance, mutuelles, groupes 
de protection sociale et cabinets de courtage d’assurance. 

ORGANISATION DE LA FORMATION

Les étudiants suivent le parcours sur un rythme d’alternance, en 
contrat de professionnalisation : 
- lundi, mardi à l’Université 
- mercredi, jeudi, vendredi en entreprise (sauf cas particuliers).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

A la sortie de la Licence, les principaux métiers visés sont les 
suivants :

Gestionnaires et télé-gestionnaires de contrats
Chargés d’indemnisation et de recours
Conseillers et télé conseillers en assurance.

S’agissant d’une Licence professionnelle, elle est principalement à
visée d’insertion professionnelle immédiate, même si la poursuite 
en Master est fréquente en fonction du projet professionnel de 
l’étudiant. 

LP Assurance 
GESTIONNAIRE 
ET CONSEILLER 
EN ASSURANCE

La formation vise à développer des compétences profession-
nelles assurantielles directement applicables dans les métiers 
préparés, qu’il s’agisse de souscription de risques assurantiels, 
de gestion courante de contrats ou de gestion de sinistres, tant 
pour les risques standards d’assurance que pour les risques 
spéciaux, notamment sur le champ des nouveaux risques et 
des risques d’entreprise.

LP Assurance Semestre 5  

BCC 1  Appréhender l’environnement assurantiel

 - Cadre économique et réglementaire
 - Cadre civil des opérations d’assurance
 - Cadre juridique du contrat d’assurance
 - Environnement fiscal des particuliers et des produits 
    d’épargne associés
 - Gestion financière et gestion des risques

BCC 2  Souscrire et gérer des contrats d’assurance

 - Gestion des principaux risques assurantiels
 - Régimes obligatoires et assurance santé
 - Prévoyance individuelle
 - Assurance vie
 - Spécificités de l’assurance des emprunteurs
 - Règlements matériels habitation et automobile
 - Recours conventionnels et de droit commun

BCC 3  Communiquer en milieu professionnel

 - Gestion de la relation clients

BCC 4  Se situer et évoluer dans l’organisation

 - L’alternant et l’entreprise
 - Identifier et présenter une problématique 
   professionnelle

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE LP Assurance  Semestre 6

BCC 1 Appréhender l’environnement assurantiel

 - Marché des capitaux
 - Droit patrimonial de la famille
 - Responsabilité sociale
 - Environnement fiscal des entreprises et des produits 
    collectifs

BCC 2 Souscrire et gérer des contrats d’assurance

 - Prévoyance collective
 - Règlement des dossiers corporels complexes
 - Assurance des flottes automobile
 - Assurance construction
 - MRP et nouveaux risques
 - Digitalisation et cyber risques

BCC 3 Communiquer en milieu professionnel

 - Leadership et animation de l’équipe de travail
 - Culture et compétences numériques
 - Communication en langue anglaise

BCC 4 Se situer et évoluer dans l’organisation

 - Méthodologie de l’expression écrite et orale
 - Développer et présenter une problématique 
    professionnelle
 - Evaluer son activité professionnelle

LICENCE PRO

LP MOE Management opérationnel des entreprises
LP MPE Management de projets événementiels
LP CRTD Création, reprise, transmission, développement
LP DistriSup Management et gestion de rayon
LP MCI PME Métiers du commerce international en PME
LP Banque Conseiller gestionnaire de clientèle bancaire, 
marché du particulier

LP Assurance Gestionnaire et conseiller en assurance


