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ASSURANCE BANQUE FINANCE
GESTIONNAIRE ET CONSEILLER EN ASSURANCES (GCA)

L’assurance permet de prémunir une entreprise, un individu ou une association face à la survenance d’un risque,
et couvre notamment les conséquences financières et économiques. Secteur dynamique avec des enjeux sociétaux
très forts, l’assurance offre d’importantes perspectives de carrière. La Licence Professionnelle GCA vise à former
des gestionnaires et des conseillers en assurances qui maîtrisent les techniques assurantielles et la relation client.
Ils apportent leur expertise pour la souscription et la gestion des contrats et des sinistres IARD, santé, prévoyance
et emprunteur.
Formation
Continue

A

Formation
en Alternance

MÉTIERS

LE PROGRAMME

Secteurs d’activité
Agences générales d’assurances, Pôle
sinistres des compagnies d’assurance, Pôle
de souscription des compagnies d’assurances,
Réseaux salariés de conseillers en assurances,
Cabinets de courtage en assurances, Services
assurances d’une entreprise industrielle ou
commerciale, Délégataires de gestion.

450 H
Rythme de l’alternance : Lundi, mardi, mercredi en Entreprise
			
Jeudi, vendredi à l’IUT

Fonctions
Gestionnaire de contrats d’assurances,
Souscripteur de contrat d’assurances,
Gestionnaire de sinistres en assurances,
Conseiller commercial en assurances.

ADMISSION

DUT
BTS
L2

...DUT (TC, GEA, Carrières
juridiques, ….), L2 (Droit,
AES, Eco-gestion,…), BTS
(Assistant de gestion, MUC,
NRC, Banque, Assurance,
Notariat…).

Le recrutement est ainsi assez généraliste,
permettant une poursuite d’études directement
professionnalisante à des diplômés de filières
tertiaires de bac +2
• Salariés en activité, mutation
professionnelle ou demandeur d’emploi
• VAE/VAP
RECRUTEMENT SUR DOSSIER ET ENTRETIEN

Candidatures sur www.iut-rcc.fr

CONTACT
•SERVICE FORMATION CONTINUE
ET ALTERNANCE
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
T. 03 2691 82 04
david.laurain@univ-reims.fr

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE,
MANAGÉRIAL ET JURIDIQUE DE
L’ASSURANCE ET DE L’E-ASSURANCE

FC

L’ASSURANCE ET DE L’E-ASSURANCE
(APPROFONDISSEMENTS)

Marchés et acteurs de l’assurance
Contrôle et règlementation
Droit des contrats

Stratégie des acteurs et innovation
Economie du risque
Marketing digital
Aspects juridiques du e-commerce

OFFRE DE L’ASSURANCE DE BIEN
POUR LES PARTICULIERS ET LES
PROFESSIONNELS

OFFRE D’ASSURANCE DE PERSONNE
POUR LES PARTICULIERS ET LES
PROFESSIONNELS

Risque automobile
Risque habitation
Risques professionnels
Assurances affinitaires et
assistance
OUTILS AU SERVICE DU CLIENT

Communication et relation client
Informatique et traitement de
l’information
Anglais professionnel
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE,
MANAGÉRIAL ET JURIDIQUE DE

Assurances individuelles et
collectives santé et dommages
corporels
Assurance-vie, assurance
prévoyance, assurance
emprunteur et retraite
Epargne et produits bancaires
OUTILS AU SERVICE DU CLIENT
(APPROFONDISSEMENT)

Communication et relation client
omnicanal
Anglais professionnel

L’accès à l’emploi est favorisé par une pédagogie active qui concilie
les savoirs et applications pratiques des techniques d’assurances,
avec des mises en situation réelle. L’expérience acquise au cours des
périodes en entreprise est un atout supplémentaire pour l’insertion
professionnelle. Les entreprises accueillant les alternants ont
formalisé leur engagement d’embauche en CDI d’une partie des
apprenants. Pour plus d’informations sur ces entreprises, nous vous
invitons à consulter les sites institutionnels de : Helium, Henner,
Multi impact, Siaci Saint Honoré, Tessi.

La ville de Reims est en train de devenir un « hub » de la gestion des contrats d’assurance.
On y trouve de nombreuses entreprises : Tessi, Helium, Multi Impact, Siaci SaintHonoré, CPMS, Henner, Unisanté Prévoyance, …. Plus de 1500 emplois ont été créés.
C’est un secteur en pleine croissance et les besoins restent très importants.
(voir le site investinreims.com )

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DE L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE : WWW.IUT-RCC.FR

