BTS Assurance
Certification accessible par la VAE

TOUCY
Formation en alternance

>> OBJECTIF(S)
Acquérir les compétences techniques nécessaires pour se présenter au BTS Assurance

>> Public(s) (H/F)
Tout public

>> PRÉREQUIS

>> Dates

- Niveau 4 (Ancien niv. IV) - Niveau d'entrée souhaité
- Avoir un niveau baccalauréat minimum ou posséder une expérience professionnelle significative.

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 14/09/2020 au
30/06/2022

>> CONTENU

Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 02/09/2021 au
30/06/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>> Durées
- Durée indicative : 2 Année(s)
- Durée totale : 2200 h (dont 1100 h en
centre)
Durées à préciser avec le GRETA selon
expérience.

>> Effectif
De 3 à 6

>> Coût de la prestation
Prise en charge possible en fonction de votre
statut.

Coût total max. : 13200.00 € TTC
Contrat de professionnalisation : tarif indicatif,
sous réserve du taux de prise en charge par
l'Opérateur de Compétences concerné.

>> Lieu de la formation
GRETA 89
LGT Pierre Larousse
6 rue des Montagnes
89130 TOUCY

>> Vos interlocuteurs
Pierrette COEURDEROY
Coordonnatrice
Tél. : 03 86 72 10 44
pierrette.coeurderoy@ac-dijon.fr

>> Organisme responsable
GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

Environnement économique, juridique et managérial de l'assurance :
- Appréhender l'environnement économique, juridique et managérial
- Mettre en évidence les interactions entre l'activité économique, l'évolution du droit et l'activité
d'assurance.
- Mener une réflexion et construire une argumentation
- Exploiter une documentation économique et/ou juridique
Communication et gestion de la relation client :
- Mobiliser ses connaissances afin d'analyser une situation concrète de relation ;
*- en déduire les actions à entreprendre ;
*- analyser et préparer la situation de relation ;
*- conduire l'entretien en face à face ou à distance;
*- analyser de façon critique la gestion de la relation ;
*- communiquer en situation professionnelle.
Techniques d'assurances :
- Assurances de biens et de responsabilité
*- analyser une situation professionnelle,
*- rechercher des solutions aux problèmes posés ou détectés,
*- proposer une ou des actions pour atteindre des objectifs ou résoudre des problèmes,
*- justifier sa position et ses choix.
- Assurances de personnes et produits financiers
*- analyser une situation professionnelle,
*- rechercher des solutions aux problèmes posés ou détectés,
*- proposer une ou des actions pour atteindre des objectifs ou résoudre des problèmes,
*- justifier sa position et ses choix.
Culture générale
- Respecter les contraintes de la langue écrite
- Synthétiser des informations : fidélité à la signification des documents, exactitude et précision
dans leur compréhension et leur mise en relation, pertinence des choix opérés en fonction du
problème posé et de la problématique, cohérence de la production
- Répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les documents proposés
en lecture
Communiquer oralement
- S'adapter à la situation : maîtrise des contraintes de temps, de lieu, d'objectifs et d'adaptation au
destinataire, choix des moyens d'expression appropriés, prise en compte de l'attitude et des
questions du ou des interlocuteurs
- Organiser un message oral : respect du sujet, structure interne du message
Langue vivante étrangère
- Anglais

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION
- Formation en présentiel
- En alternance
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- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des
possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien
Admission sur dossier
Selon diplôme et/ou expérience professionnelle

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
BTS Assurance (Ancien niv. III, niveau 5)
Tests et exercices réguliers de contrôle en cours de formation pour confirmer la progression du
candidat.
Epreuves de l'examen du diplôme.
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)
Enseignants spécialisés dans les domaines du diplôme concerné.
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