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Les assureurs contribuent au financement de l’économie et permettent de se protéger des aléas et de 

surmonter les conséquences des sinistres. Ils collectent, gèrent et préservent l’épargne. En matière de 

prévention et de gestion des risques, les assureurs contribuent au développement durable. 

 

Ce BTS a été réformé en 2007 afin de mieux répondre aux exigences du marché du travail. 

 

Stage : 15 semaines sur les deux années. 

 

Existe aussi en alternance.  

 

65% des places sont réservées à des bacheliers professionnels.  

 

Domaines d’activité de la formation :  

- Accueil et identification du besoin du client ou du prospect, 

- Développement commercial, prospection et vente de contrats d’assurance et de services associés, de 

produits bancaires et financiers, 

- Suivi client et gestion de ses contrats, 

- Accueil du client en situation de sinistre, 

- Instruction du dossier de sinistre et versement des prestations, 

- Communication digitale, utilisation du système d’information et des outils numériques. 

 

La formation se découpe en plusieurs blocs : développement commercial et conduite d’entretien, culture 

professionnelle et suivi client, accueil en situation de sinistre, gestion des sinistres, communication digitale, 

utilisation du système d’information et des outils numériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grille horaire de la formation :  

Enseignements 
Horaire 
hebdomadaire 1ère 
année 

Horaires 
hebdomadaire 2ème 
année 

Culture générale et expression 3 3 

Langue vivante étrangère  3 3 

Culture professionnelle appliquée 6 6 

Vente et développement commercial 5 5 

Gestion des sinistres 5 6 

Relation client / sinistre 3 2 

Ateliers de professionnalisation  3 3 

Accompagnement personnalisé 2 2 

Langue vivante étrangère 2 (facultatif) 2 1 

 

 

 

Règlement d’examen pour la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat : 

Epreuve Coefficient Forme Durée 

Culture générale et expression 3 Finale écrite 4 heures 

Langue vivante étrangère 
2 Finale écrite et orale 

Ecrit : 2 heures 
Oral : 20 minutes 

Développement commercial et 
gestion des contrats : 

- Culture professionnelle 
et suivi du client 

- Développement 
commercial et conduite 
d’entretien 

4 
 

4 

Finale écrite 
 

Contrôle continu 

4 heures 
 

2 situations 
d’évaluation 

Gestion des sinistres et des 
prestations 

- Gestion des sinistres 
- Accueil en situation de 

sinistre 

4 
3 

Finale écrite 
Finale orale 

4 heures 
20 minutes 

Communication digitale, 
utilisation du système 
d’information et des outils 
numériques 

2 Contrôle continu 
1 situation 

d’évaluation 

Contribution à la gestion des 
ressources humaines 

4 Finale écrite 4 heures 

Langue vivante étrangère 2 
(facultatif) 

- Finale orale 20 minutes 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études ou technicien d’assurance, agent général, courtier… 

 

Où se former en Auvergne : Lycée Ambroise Brugière à Clermont-Ferrand 


