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Assurance

FICHE METIER DU BTS

Le diplôme :
Le BTS Assurance prépare à une polyvalence des compétences pour débuter une carrière dans le domaine de l’assurance. Ces 

compétences vont de la souscrip on au traitement commercial, ainsi qu’au règlement des sinistres auprès des par culiers et des 

professionnels. Le diplôme prépare les tulaires à la ges on commerciale et technique des contrats d’assurance de biens et de 

responsabilités ainsi que des contrats d’assurance de personnes. 

Métiers et entreprises :
Le tulaire du BTS Assurance pourra prétendre à des fonc ons classiques telles que souscripteur(rice), ges onnaire, collaborateur(rice) 

d’agence, conseiller(ère) de clientèle. Il est suscep ble d'évoluer vers des fonc ons d’encadrement, des mé ers d’inter-média on tels 

que cour er(ère), mandataire ou agent(e) d’assurance. Ces emplois de nature technique comportent une importante dimension de 

conseil et de rela ons commerciales à laquelle sont préparés nos étudiants. 

Objectifs :
L’objec f de l'enseignement tend à l’acquisi on d’un ensemble de compétences répar es en trois grandes familles : des compétences 

générales, des compétences techniques juridiques et scales et des compétences rela onnelles et commerciales.

Qualités requises :
• Diploma e

• Discré on

• Conscience professionnelle

• Esprit d'analyse et de synthèse

• Rigueur et organisa on

• Capacité d'adaptabilité au niveau de son poste et aux ou ls technologiques d'informa on et de communica on mis à sa disposi on

Formation :
• Culture générale et expression

• Anglais

• Développement commercial et ges on des contrats

• Ges on des sinistres et des presta ons

• Communica on digitale

Votre avenir : notre métier

Une entreprise, un étudiant, un diplôme


