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L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ASSURANCES
L’École Supérieure d’Assurances, fondée en 1980, est un établissement 
d’Enseignement Privé Technique et Supérieur.

L’ESA est une Association Loi de 1901 administrée par un Conseil d’Administration. 
Ses orientations pédagogiques sont fixées par le Conseil de Perfectionnement et 
Scientifique de l’ESA.

NOTRE PROJET ÉDUCATIF
La formation dispensée à l’ESA repose sur les fondamentaux des disciplines suivantes : 
l’assurance, la bancassurance, l’économie, la finance, le droit, le marketing, les 
techniques de management et bien sûr, sur le nouveau contexte technologique des 
activités de l’assurance, marqué par le développement du digital.

Les enseignements ont pour objet de dépasser les frontières entre disciplines et 
ainsi de permettre aux étudiants un réagencement et une valorisation de leurs 
connaissances grâce à des apports dans chacun des domaines étudiés. Il apparaît 
nécessaire de développer chez les étudiants, un esprit critique, le sens de la synthèse, 
la capacité à établir l’état des lieux des connaissances ou des techniques.

UNE ÉCOLE TOURNÉE VERS L’INTERNATIONAL
De par son partenariat avec The European Accreditation Board 
of Higher Education Schools (E.A.B.H.E.S) - Collège Européen 
d’Accréditation des Universités et des Grandes Écoles, l’ESA intègre 
la dimension internationale dans son référentiel et en offrant à ses 
étudiants la possibilité de passer le Test of English for International 
Communication (TOEIC) et d’obtenir ainsi The European Master of 
Science in Business, spécialité « Risk Management & Insurance » 
accrédité par The European Accreditation Board of Higher Education 
Schools (E.A.B.H.E.S).

L’École Supérieure d’Assurances prépare au Test of English For 
International Communication. Elle est accréditée comme centre 
d’examen pour faire passer ce test.

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 
D’ASSURANCES A POUR 
VOCATION, DEPUIS 
PLUS DE TRENTE-CINQ 
ANS, DE FORMER LES 
FUTURS SPÉCIALISTES DE 
L’ASSURANCE.

En rapport étroit avec le monde professionnel 
et les recruteurs, l’ESA adapte constamment ses 
formations aux évolutions des métiers et missions 
de la filière Assurances et Bancassurance.

Pour satisfaire à ses objectifs, l’ESA propose 
plusieurs niveaux de formations :
• BTS Assurance (Bac + 2),
• Bachelor Assurance, Banque & Immobilier 

et son titre Chargé (e) de Clientèle Assurance 
et Banque (Bac + 3), Titre de niveau II inscrit 
au RNCP,

• Manager de l’Assurance (Bac + 5),  
Titre de Niveau I, inscrit au RNCP,

• Manager des Risques et des Assurances  
de l’Entreprise (Bac + 5), Titre de Niveau I,  
inscrit au RNCP,

• Expert (e) en Ingénierie Patrimoniale 
(Bac + 5) Titre de Niveau I, inscrit au RNCP.

De par sa pédagogie active et appliquée, par la mise 
en œuvre et le suivi de moyens concrets, l’École 
Supérieure d’Assurances affirme clairement ses 
objectifs envers chaque étudiant : réussir sa forma-
tion diplômante, réussir sa carrière professionnelle.

PATRICE MICHEL LANGLUMÉ,  
PRÉSIDENT DE L’ESA

ARCHITECTURE DES ÉTUDES À L’ESA
ALTERNANCE

L’organisation des études 
à l’École Supérieure 
d’Assurances donne la 
possibilité aux étudiants qui 
le désirent d’effectuer leur 
formation en travaillant au 
sein d’une entreprise.

RYTHME DE L’ALTERNANCE

1 Une semaine à l’École,  
l’autre semaine en entreprise.

2 1 semaine à l’École,  
3 semaines en entreprise.

 
 

BTS ASSURANCE (1) 1  

1re ET 2e ANNÉES (Diplôme d’État)

MANAGER DE L’ASSURANCE 
1re ANNÉE 2

 MANAGER DE L’ASSURANCE 
2e ANNÉE 2

Titre de Niveau I, enregistré au  
Répertoire National des Certifications 

Professionnelles

 EUROPEAN MASTER  
OF SCIENCE IN BUSINESS  

Spécialité Insurance Manager  
(Accrédité E.A.B.H.E.S) (2)

MANAGER DES RISQUES ET DES 
ASSURANCES DE L’ENTREPRISE

1re ANNÉE 2

EXPERT(E) EN INGÉNIERIE 
PATRIMONIALE

1re ANNÉE 2 (1)

 MANAGER DES RISQUES ET DES 
ASSURANCES DE L’ENTREPRISE

2e ANNÉE 2

Titre de Niveau I, enregistré au  
Répertoire National des Certifications 

Professionnelles

 EUROPEAN MASTER  
OF SCIENCE IN BUSINESS  

Spécialité Risk Management & Insurance 
(Accrédité E.A.B.H.E.S) (2)

 EXPERT(E) EN INGÉNIERIE 
PATRIMONIALE 

2e ANNÉE (1) 2

 EUROPEAN MASTER  
OF SCIENCE IN BUSINESS 

Spécialité Financial Planning 
(Accrédité EABHES) (2)

 EUROPEAN FINANCIAL PLANNER 
 (Accrédité E.F.P.A) (3)

1re et 2e 
ANNÉES

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

(1) Pour plus d’informations, nous demander la brochure spécialisée.
(2) E.A.B.H.E.S : Titre Européen délivré par The European Accreditation Board of  Higher Education Schools  

(Collège Européen d’Accréditation des Universités et des Grandes Écoles).
(3) E.F.P.A. : European Financial Planning Association.

 CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE ASSURANCE ET BANQUE
Titre de Niveau II, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles

 BACHELOR ASSURANCE, BANQUE & IMMOBILIER (1) 
European Bachelor of Science in Business - Spécialité Insurance (Accrédité E.A.B.H.E.S) (2) 1
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Appliquée aux entreprises, la Gestion des risques s’attache à 
identifier les risques qui pèsent sur les actifs de l’entreprise. 
Toute activité économique entraîne des risques que les diri-

geants doivent gérer et avant tout évaluer. Ainsi le nouveau contexte 
technologique, marqué par le développement du digital, impose de 
l’aborder à travers les risques de transformation du business model.

Pour cela, il faut les identifier et les réduire au minimum, supporter 
financièrement la charge de ceux qu’ils jugent acceptables, traiter 
par des tiers selon des processus d’externalisation les risques liés à 
certaines activités et, enfin, en transférer certains auprès de sociétés 
d’assurances.

IL Y A QUATRE MANIÈRES DE GÉRER LE RISQUE

● L’évitement. L‘activité présente un risque ; on renonce à cette 
activité.

● L’acceptation. Le risque est accepté et l’on contracte une assurance 
si le risque est assurable et si l’on souhaite le transférer.

● La réduction du risque. Maîtriser le risque par des mesures de 
protection et de prévention.

● Le transfert. L’entreprise sous-traite l’activité à risques.

ON DISTINGUE DEUX CATÉGORIES D’ACTIFS :  
LES FINANCIERS ET LES NON-FINANCIERS
LES ACTIFS NON-FINANCIERS
Ce sont des actifs non circulants ou immobilisés de l’entreprise : 
bâtiments, véhicules, machines… auxquels s’ajoute le personnel employé 
dans le cadre de l’activité. Les outils de gestion de ces risques sont :
• La prévention, ce qui suppose l’évaluation préalable du risque ;
• La diversification du risque ;
• L’assurance qui ne couvre que le risque assurable.

LES ACTIFS FINANCIERS
Les risques liés aux actifs financiers couvrent quatre risques :

● Le risque de contrepartie. C’est le risque que la partie avec 
laquelle un contrat a été conclu ne tienne pas ses engagements 
(livraison, paiement…).

● Le risque de taux. C’est le risque que le taux de crédit évolue 
défavorablement.

● Le risque de change. C’est le risque sur les variations du cours des 
monnaies entre elles.

● Le risque de liquidité. C’est le risque sur la facilité à acheter ou 
à revendre un actif.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, chaque type de risque 
nécessite un type de réponse approprié.

QU’EST-CE QUE LA GESTION DU RISQUE APPLIQUÉE AUX ENTREPRISES ?

À l’ère du numérique, la digitalisation des activités est aujourd’hui 
définie comme une priorité stratégique pour les entreprises 
opérant dans le secteur de l’Assurance. Toutes ces entreprises 

cherchent en effet à déployer une stratégie digitale (marketing, 
communication, souscription, gestion…) afin de répondre à la demande 
des consommateurs et d’améliorer l’efficacité de leurs forces de vente, 
au travers des canaux digitaux tels que  le site Internet de l’entreprise, 
les blog(s), les sites web tiers, l’e-mailing, la newsletter, les applications 
mobiles et tablettes, les réseaux sociaux, etc.

LE MODULE CHEF DE PROJET MARKETING DIGITAL DANS L’ASSU-
RANCE permet d’acquérir les quatre compétences principales attendues 
chez un Chef de projet « Digital Marketing ».

➜ La compréhension de l’écosystème numérique. Comprendre le 
fonctionnement d’Internet, l’importance de son utilisation dans 
les entreprises et le mode de fonctionnement et d’organisation 
des start-up, acteurs majeurs du monde digital),

➜ La connaissance approfondie des outils digitaux. Connaître et 
maîtriser les principaux outils de digital marketing (réseaux sociaux, 
blogs, newsletters, Webanalytics…) pour affirmer la visibilité de 
l’entreprise dans l’univers numérique.

➜ La constitution et le management d’équipes multimedia 
spécialisées en webmarketing. Bien définir un projet en digital 
marketing adapté au secteur de l’assurance, identifier les compé-
tences nécessaires pour mener à bien le projet, recruter en interne 
et/ou en externe les profils correspondant à ces compétences, 
piloter l’équipe projet en agissant en mode agile et collaboratif.

➜ La prise en compte de la politique marketing globale de 
l’entreprise dans le déploiement d’un projet digital marke-
ting. Comprendre la stratégie marketing générale de l’entreprise, 
travailler en collaboration avec la Direction Marketing, orienter 
le déploiement d’un projet digital marketing pour qu’il serve la 
politique marketing globale de l’entreprise.

 Il est donc essentiel, pour ces sociétés de se doter de collaborateurs 
capables de constituer, piloter et encadrer des équipes de déve-
loppeurs et de digital marketers, chargées de créer, développer et 
maîtriser ces outils numériques.

 C’est pour répondre à ce besoin en compétences des entreprises que 
l’ESA introduit dans le référentiel le module Chef de Projet Digital 
Marketing.

Le module « Chef de Projet Digital Marketing, spécialisé dans les 
métiers de l’Assurance » est un mix de Massive Open Online Courses 
(MOOC) et de cours de « mentoring » en classe virtuelle.

LES MOOC sont des cours interactifs conçus pour permettre 
d’acquérir et de maîtriser les compétences de création et de gestion 
technique d’un site Web à orientation e-Business. Ils sont dispensés 
sur une plateforme informatique avec « tracking » (suivi des étudiants 
connectés) et sont ponctués de tests d’autoévaluation.

LES COURS DE « MENTORING »
D’une durée d’une heure, ils sont dispensés par les enseignants à l’ori-
gine de la création des MOOC et ont lieu toutes les quatre semaines 
en classe virtuelle, à date et heure fixées d’avance pendant les deux 
années. Interactifs, ils permettent aux étudiants de poser des questions.

LE PROJET DIGITAL du module « Chef de projet Digital Marketing » 
consiste à travailler avec cinq autres étudiants au développement 
d’un site Internet.

Ils devront remettre des travaux avant chaque atelier de suivi du 
projet Digital Marketing d’une heure, qui aura lieu chaque mois et 
seront encadrés par l’intervenant en Webmastering de l’ESA qui les 
aidera à avancer dans la construction du site Internet dans le cadre 
de la réalisation de leur projet.

POURQUOI “MANAGER DES RISQUES ET DES ASSURANCES DE L’ENTREPRISE” ?
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DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Admissibilité

Entretien avec la 
Responsable des 

Admissions

ADMISSION

 CONDITIONS 
D’ADMISSION

 LES DOSSIERS DE CANDIDATURE sont obtenus auprès 
de la personne chargée des admissions de l’École Supérieure 
d’Assurances ou téléchargeables sur www.esassurances.com
Les candidats doivent faire parvenir, à partir de janvier à la 
Responsable des Admissions, leur dossier de candidature. Chaque 
dossier est examiné dans la quinzaine suivant sa réception par un 
jury, composé du Directeur pédagogique et d’un professeur de 
l’ESA, qui prononce l’admissibilité au cursus Manager des Risques 
et des Assurances de l’Entreprise ou le refus.

Les candidats admissibles sont convoqués par la Responsable 
des Admissions pour passer un entretien et des tests de culture 
générale, de français et d’anglais. À l’issue de l’entretien, le candidat 
est déclaré admis ou non. Les résultats sont communiqués au plus 
tard huit jours à l’issue de l’entretien.

 LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Elle s’effectue en versant les frais de sélection. Pour les étudiants 
en cours de licence les admissions peuvent être prononcées sous 
réserve de l’obtention du titre, lors des sessions d’examen (juin-
septembre). En cas d’annulation motivée par l’échec à un examen 
nécessaire pour être admis au cursus Manager des Risques et des 
Assurances de l’Entreprise, l’admission est considérée comme 
annulée et les frais de sélection intégralement remboursés.

VALIDATION  
DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE

• Licence de droit, AES, de 
mathématiques

• ESC à Bac +3

• Bachelor Assurance & Banque

• Licence professionnelle Assurances

• 3e année de spécialisation avec 
BTS, IUP et IUT

• Bac avec 3 années d’expérience 
minimum (cf. Validation des 
acquis de l’expérience)

BAC 
+ 3

1re ANNÉE

MODULE 1 LE RISK MANAGEMENT DE LA GESTION DES RISQUES À CELLE DES ASSURANCES

1 La fonction de Risk Manager
 Connaître les risques (internes et externes) et les activités de l’entreprise  Savoir évaluer les risques et les activités 
de l’entreprise envers ceux-ci  Garder les risques sous contrôle et limiter leur impact pour l’entreprise  Imaginer les 
sorties de crise  Imaginer les scenarii de continuation des activités après la sortie d’une crise.

2 Le Risk Management au quotidien
 Notion d’entreprise et notion de groupe (gestion unique ou de plusieurs entités)
 Approche mathématique des risques (SMP, SRE, rétention, outils financiers hors assurances…)
 Approche thématique des risques (image de groupe, gestion de la communication, création de scenarii…).

3 Les différents outils à la disposition des entreprises pour le transfert ou la rétention des risques
 L’assurance et la réassurance
  Les nouveaux instruments financiers (captive, finite…)
  La rétention et les stops annuels.

MODALITÉS DE SÉLECTION À L’ENTRÉE DE  
“MANAGER DES RISQUES ET DES ASSURANCES DE L’ENTREPRISE”

ORGANISATION DES ÉTUDES
Le cursus dure 24 mois, de début septembre à fin juillet de la 2e 
année. Les cours ont lieu une semaine par mois à l’École. Les étu-
diants sont en entreprise durant les trois autres semaines du mois.

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
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1re ANNÉE (SUITE)

MODULE 2 CHEF DE PROJET DIGITAL MARKETING DANS L’ASSURANCE (1re PARTIE)

 Comprendre l’écosystème du web et du digital marketing*
 connaître les bases des principaux langages informatiques*
 Séances de monitorat**

MODULE 3 FONDAMENTAUX DES RISQUES EN ASSURANCES

 Introduction aux mathématiques financières utilisées en assurance-vie
 Présentation des grands principes économiques et financiers
 Pratiques en assurance et en gestion des risques.

MODULE 4 L’ASSURANCE DES RISQUES DE L’ENTREPRISE (1re PARTIE)

 Les risques de responsabilité civile  Les risques de dommages aux biens  Les risques financiers  
(sur l’exploitation ou sur les personnes)  Les risques automobiles  Cas pratiques.

MODULE 5 RC PRODUITS

 RC Produits avant et après livraison – cadre réglementaire
 La gestion des risques RC après livraison en entreprise.

MODULE 6 LA PRÉVOYANCE, LA SANTÉ

 Cas pratiques d’approche actuarielle.

MODULE 7 LES ASSURANCES COLLECTIVES (1re PARTIE)

 La Prévoyance  La Santé  Cas pratiques.

MODULE 8 INITIATION À L’ACTUARIAT – INITIATION À LA GESTION ACTIF/PASSIF

 Notions de base de l’actuariat Vie  Notions de base de l’Actuariat non-vie  Les principes de la gestion Actif/Passif.

MODULE 9 LE RÔLE DU COURTIER D’ASSURANCES OU DE L’AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES  
DANS LE MANAGEMENT DES RISQUES ET DES ASSURANCES DE L’ENTREPRISE

1 Vu à travers la réglementation et la jurisprudence
 Le mandat : source majeure de leur responsabilité et de leur rôle  Leur responsabilité liée à l’obligation de conseil.

2 Vu à travers les prestations susceptibles d’être fournies
 Analyse approfondie des risques  Placement des risques  Autour des contrats  Contrôle des risques  Autour des 
sinistres  Les différentes modalités de rémunération de ces prestations.

3 Vu à travers leur sens de l’innovation, leur expertise et leur efficacité dans la gestion globale des 
risques dans les entreprises
 La place spécifique du grand courtage  La mise en œuvre de programmes internationaux  

 Le transfert ou la rétention des risques des grandes entreprises.

MODULE 10 COMPRENDRE LES MÉCANISMES COMPTABLES, LA STRUCTURE DES ÉTATS FINANCIERS  
ET COMMENT ANALYSER CES DERNIERS

1 Paysage juridique des entreprises en France
 La structure juridique (indépendants, SARL, SAS, SAS, SCI…)  Les immatriculations (chambre des métiers, registre du 
commerce…)  La taxation des bénéfices.

2 Les obligations comptables
 Les documents financiers obligatoires  La nécessité de tenue d’une comptabilité  La fréquence d’établissement et de 
publication des comptes.

3 Les principes comptables des comptes sociaux
 La partie double  Les journaux/balances/grands livres  Les plans comptables  Les principes comptables du PCG.

4 Les états financiers
 Bilan et compte de résultat  Ratios d’équilibre du bilan  Soldes intermédiaires de gestion  Analyse financière par les ratios.

5 Les impôts et taxes en France
 La TVA  La taxe professionnelle  La détermination du résultat fiscal.

6 Les opérations dans les groupes
 Les obligations juridiques et comptables : Les comptes consolidés  L’intégration fiscale  Les retraitements inter-groupe 

 Les conventions réglementées.

 Les obligations sociales 2 heures
 Les DP  Comité d’entreprise  Comité de groupe  Les avantages salariaux.

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS (SUITE)

* Formations en MOOC : Les cours en MOOC du module Chef de Projet Digital Marketing dans L’Assurance en 1re et 2e années sont obligatoires et sanctionnés par un contrôle 
de connaissances avec une date butoir à impérativement respecter pour la validation de chaque MOOC. Chaque MOOC contient une série d’évaluations. Il faut obtenir une 
appréciation de 75 % de réussite aux différentes évaluations d’un MOOC pour valider le MOOC en question et ainsi avoir 15/20, note prise en compte dans la moyenne géné-
rale du cursus. Un MOOC non validé est sanctionné par la note zéro.

** La participation aux classes virtuelles et aux ateliers de suivi du projet digital est obligatoire. À chaque classe et à chaque atelier un contrôle des présents est effectué.
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS (SUITE)

1re ANNÉE (SUITE)

MODULE 11 LES ÉTATS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

1 Les spécificités des Compagnies d’Assurances et le contexte réglementaire et comptable : introduction
 Les spécificités économiques de l’assurance et leurs conséquences comptables
 Présentation de la réglementation prudentielle
 Architecture du contrôle prudentiel  Les comptes sociaux et le dossier ministériel des compagnies d’assurances  

Le rapport de solvabilité, le rapport annuel, les arrêtés trimestriels, les états ministériels  Le cadre réglementaire 
Solvabilité I et le projet Solvabilité II.

 Les différents acteurs de l’assurance et la traduction comptable de leurs liens.

2 Les comptes sociaux d’une compagnie d’assurances : le compte de résultat
 Le compte de résultat social  Frais de gestion  Produits financiers  Ratios.

3 Le bilan social d’une compagnie d’assurances : les passifs
 Provisions d’assurance-vie : règles de fonctionnement et illustration  Provisions d’assurance dommages : règles de 
fonctionnement et illustration  Importance relative de ces multiples relations dans les comptes.

4 Le bilan social d’une compagnie d’assurances : les actifs
 Composition et ampleur des actifs selon les métiers  Normes de comptabilisation en comptes sociaux  L’état des placements.

5 Les comptes consolidés dans le référentiel IFRS
 Contexte et calendrier de la normalisation comptable européenne  Spécificités des comptes de groupe (impôts 
différés, goodwill)  Règlement CRC 2000-05  Normes. IFRS, phase 1 (périmètre, IAS 39, IFRS 4)  Normes IFRS Phase 2 
(juste valeur des provisions techniques).

6 Les nouvelles mesures des passifs et des actifs dans les projets de référentiels comptables et 
réglementaires
 Mesure des passifs et des actifs dans le projet de nouvelles normes “Contrats d’Assurances” (Normes IFRS, phase 2)  
Convergences et divergences avec le projet Solvabilité II.

7 Modélisation et valorisation de l’activité d’assurance
 Modèle de projection de l’activité  Techniques de valorisation des engagements et de la valeur des fonds propres  
Techniques d’évaluation des risques et de quantification du besoin en capital  Impacts organisationnels  Impacts sur 
les systèmes d’information.

8 Évolution de la gestion Actif/Passif vers l’Entreprise Risk Management (ERM)
 Vision globale de l’équilibre des risques dans le bilan de la compagnie  Optimisation et gestion de capital : le capital 
économique  Mise en place d’un processus ERM efficace  Impact sur la gouvernance et l’organisation.

MODULE 12 GOUVERNANCE DES ENTREPRISES DANS LE CADRE DE SOLVABILITÉ II

 Le principe de responsabilité  L’ORSA  Le principe de contrôle.

MODULE 13 LA DÉMARCHE GÉNÉRALE D’AUDIT ET LES PRINCIPALES TECHNIQUES

1 L’environnement Audit au sein de l‘organisation
 Positionnement de l’audit (définition, rôle et conditions d’exercice)  Charte de l’Audit et indépendance d’action 

 Clients internes/externes de l’Audit interne  Différents acteurs de l’évaluation (Qualité, Risk manager, Contrôle 
interne…)  Normes professionnelles de l’audit (finalité, rôle et évolution).

2 Comprendre la démarche d’Audit
 Cartographie des processus clés et identification des risques majeurs  Composantes d’une mission d’audit (référentiel, 
dysfonctionnements, écarts, causes)  Démarche méthodologique et procédures d’audit  Audit de conformité, 
missions comptables et financières, opérationnelles, audit d’efficacité.

3 Typologie des missions
 Différentes étapes d’une mission d’audit
 Identification des objectifs d’évaluation
 Analyse critique des tâches et stratégie des contrôles
 Approche participative auditeur/audité et communication.

4 Techniques d’audit
 Vision transverse par processus  Questionnaires et guide de contrôle  Programme de travail sur le terrain
 Limites de l’approche par les contrôles.

5 Les outils de l’auditeur (1/3)
 Référentiel de contrôle interne
 Représentation graphique des activités (diagramme de circulation – Flowchart)
 Tableaux croisés dynamiques (analyse des données, outil ACL)
 Diagramme des causes/conséquences/impacts (PERT – GANTT)
 Matrice des contrôles et traçabilité des données et traitements.
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS (SUITE)

En violet : formations digitales.

1re ANNÉE (SUITE)

MODULE 13 6 Les outils de l’auditeur (2/3)
(suite)  Statistiques et échantillonnages (tirage aléatoire et raisonné, loi normale)

 Fiche de révélation et d’analyse des problématiques (FRAP)
 Matérialité et qualité de la preuve d’audit
 Proposition de recommandations à valeur ajoutée
 Restitution de la synthèse de l’audit (rédaction du rapport)
 Reconstitution séquentielle d’un dossier d’audit (contenu et traçabilité des travaux)
 Plan de suivi des recommandations et des actions correctives.

MODULE 14 FONDAMENTAUX DE LA DIGITALISATION

• Introduction à la digitalisation en Banque et Assurance
• Fondamentaux de la digitalisation (CAMSS) : Cloud • Analytique • Mobile • Social • Sécurité
• Gestion de la donnée digitale
• Intelligence artificielle.

MODULE 15 L’APPROCHE GLOBALE DES RISQUES PRISE EN COMPTE DES FACTEURS INTERNES ET EXTERNES

 Intérêt économique et sociétal de l’approche globale des risques  Le risque global de l’entreprise  Risk intelligence : 
la nécessaire veille  La fonction Risk Manager/son articulation avec l’Audit et les autres fonctions de l’entreprise  
Réussir l’implantation de la fonction Risk Manager.

MODULE 16 CARTOGRAPHIE DES RISQUES

 L’intérêt et les limites de la cartographie des risques
  Méthodologies de l’identification
  Évaluation (risques bruts, risques nets, risques cibles)
  La prise en compte de dispositifs de maîtrise des risques
  Focus sur les grandes familles de risques : Risques stratégiques majeurs • Risques découlant de défauts de gouvernance • 
Risques opérationnels : risques humains/facteur humain • Focus sur le phénomène de fraude • Risques environnementaux • 
Risques sociaux • Risques liés à la santé au travail • Risques informatiques • Risques financiers • Risques industriels • Risques 
émergents • Risques systémiques.

MODULE 17 LE TRAITEMENT DES RISQUES

 De la gestion des incidents à la gestion des crises  Le concept de crise  Les démarches de prévention et de 
protection  Focus sur la continuité d’activité – construire un PCA.

MODULE 18 MAÎTRISE ET PILOTAGE DES RISQUES

 Système global de management des risques  Pilotage des risques  Les outils : système d’information de gestion des 
risques  Les approches quantitatives des risques : introduction à la modélisation.

MODULE 19 ANGLAIS

Préparation au TOEIC (Test of English for International Communication)
Le niveau d’anglais que certifie le TOEIC est quantifié par des points qui vont de 10 à 990.  
Pour être diplômé du European Master of Science in Business, Spécialité Risk Management & Insurance, il faut avoir 
obtenu un minimum de 800 points au TOEIC. Le cursus dispose avec le TOEIC, d’une certification de langue anglaise 
reconnue dans le monde entier.

MODULE 20 APPROCHE ANGLO-SAXONNE DU RISK MANAGEMENT

2e ANNÉE

MODULE 21 MODULE CHEF DE PROJET DIGITAL MARKETING DANS L’ASSURANCE (2e PARTIE)

 Organiser et gérer un projet digital en équipes*
 Élaborer et mettre en œuvre un projet digital marketing*
 Séances de monitorat**
 Ateliers de suivi du projet digital marketing

MODULE 22 L’ASSURANCE DES RISQUES DE L’ENTREPRISE (2e PARTIE)

 L’Assurance Construction
  Panorama des métiers de l’immobilier et de la construction
  L’essentiel des assurances à souscrire pour le maître d’ouvrage (Les assurances de responsabilité, les assurances de dommages)
  Montage des opérations immobilières
  De la promesse de vente à la réception des travaux
  La gestion des sinistres (suite p. 8)

* Formations en MOOC : Les cours en MOOC du module Chef de Projet Digital Marketing dans L’Assurance en 1re et 2e années sont obligatoires et sanctionnés par un contrôle 
de connaissances avec une date butoir à impérativement respecter pour la validation de chaque MOOC. Chaque MOOC contient une série d’évaluations. Il faut obtenir une 
appréciation de 75 % de réussite aux différentes évaluations d’un MOOC pour valider le MOOC en question et ainsi avoir 15/20, note prise en compte dans la moyenne géné-
rale du cursus. Un MOOC non validé est sanctionné par la note zéro.

** La participation aux classes virtuelles et aux ateliers de suivi du projet digital est obligatoire. À chaque classe et à chaque atelier un contrôle des présents est effectué.
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En violet : formations digitales.

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS (SUITE)

2e ANNÉE (SUITE)

MODULE 22 L’ASSURANCE DES RISQUES DE L’ENTREPRISE (2e PARTIE)

(suite)
  La relation avec votre courtier
 Prospection et assurance
 Les risques liés à la transaction dans les métiers de la construction et de l’immobilier.

MODULE 23 LES PROGRAMMES INTERNATIONAUX D’ASSURANCE

MODULE 24 L’ASSURANCE DES GRANDS PROJETS À L’INTERNATIONAL

MODULE 25 LE RISQUE DE CRÉDIT

 L’Assurance Risque de crédit.

MODULE 26 LES ASSURANCES COLLECTIVES (2e PARTIE)

 Retraite, les différents dispositifs
 Étude des restructurations d’entreprises et leurs impacts en matière de protection sociale
 Obligations de maintien de salaire de l’employeur
 Problématique de la maîtrise de l’absentéisme
 Maîtrise des risques, contre l’inflation des risques.

MODULE 27 LA GOUVERNANCE

 Définition  Les bonnes pratiques  Conseil d’Administration  Responsabilité  Thème de gouvernance.

MODULE 28 LA GESTION DES RISQUES DIGITAUX EN ASSURANCE

 Tendances futures et implications métiers
 Réponses métiers et recommandations
 Gestion des risques des réseaux sociaux et conformité.

MODULE 29 L’ANALYSE DU RISQUE DE RECRUTEMENT DES MANAGERS

 Comment l’éviter
 Comment le gérer s’il s’avère être un conflit.

MODULE 30 CONCEPTION DES INDICATEURS DE PILOTAGE DES RISQUES ASSURÉS

MODULE 31 LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

 Comprendre les risques psychosociaux
 Savoir analyser les risques psychosociaux
 L’élaboration des solutions de prévention.

MODULE 32 LE RISQUE D’INTERNATIONALISATION D’UNE PME

MODULE 33 CONTRÔLE INTERNE ET QUALITÉ

1 Introduction
 Les parties intéressées de l’entreprise
 Le contexte réglementaire [Décret, contrôle interne, Solvency II (pilier II), 8e directive européenne]
 Le rapport de contrôle interne.

2 Les référentiels de contrôle interne
 AMF  COSO.

3 Les référentiels qualité
 ISO 9001  EFQM  Qualité de service.

4 Pourquoi un dispositif intégré de Contrôle interne et de Qualité
 Similitudes et synergie des référentiels. Contrôle interne et Qualité
 Les fonctions proches (conformité, sécurité, audit interne)
 Notion d’urbanisation du contrôle interne
 Articulation avec les piliers I et III de Solvency II
 Quelle démarche globale pour bâtir un dispositif intégré de Contrôle interne et de Qualité ?
 Le cadrage de la démarche : facteurs clés de succès, diagnostic et écoute.

5 Construction technique du dispositif Contrôle interne et Qualité
 Cartographie et modélisation des processus
 Analyse des risques (univers du risque, approches descendante et ascendante)
 Activités de maîtrise des risques  Pilotage et arbitrage  Surveillance des risques
 L’organisation du dispositif  Notion de système de management
 Les rôles et missions des acteurs (Contrôle interne, Qualité, audit interne, direction générale, Management)
 Les structures pérennes (Comité d’audit, comité des risques, revue de direction, revue de processus…).
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En violet : formations digitales.

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS (SUITE)

2e ANNÉE (SUITE)

MODULE 34 L’AUDIT DE L’ASSURANCE DES RISQUES D’ENTREPRISE

1 Contexte et définition
 Identification des forces et faiblesses, menaces et opportunités  Quelles ambitions pour gérer les risques  Quatre 
objectifs : évaluer – former – suivre – financer.

2 Cartographie des risques d’entreprise
 Risques financiers et spéculatifs (niveau d’exposition)  Risques opérationnels de production (process amont/aval) 

 Rosace des autres risques (mondialisation/environnement)  Cotation des risques (pondération en fonction des 
impacts sur les résultats/SMP).

3 Audit des risques et contrôle des coûts
 Gérer les incidents et les crises (réseaux de veille et d’alerte)  Contrôler les plans de prévention/protection (coût des 
mesures)  Efficacité du système de contrôles internes (chiffrage quantitatif).

4 Les outils de l’auditeur (3/3)
 Grille de recensement du portefeuille des contrats (exhaustivité – prix)  Audit de la sinistralité sur 5 ans (causes – 
origines – impacts – coûts)  Bilan économique de la position Assurance (examen des résultats cotisation – sinistres).

MODULE 35 MANAGEMENT DES RISQUES DE L’ENTREPRISE ET ÉTHIQUE

 De l’approche globale des risques au développement durable  L’éthique : outil de management.

MODULE 36 RISQUES ET CRISES

MODULE 37 L’ORGANISATION DE LA CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (O.C.A) EN CAS DE SINISTRE MAJEUR

 La présentation des risques  La continuité d’activité en mode dégradé  La gestion du retour à la normale.

MODULE 38 OUTILS DE RATIONALISATION ET D’ÉVALUATION DES RISQUES À L’AIDE D’EXCEL

MODULE 39 MAÎTRISE DES RISQUES DANS LES OPÉRATIONS DE RAPPROCHEMENT ET D’ACQUISITION

 Moments clés : Décision d’analyser une offre, d’engager des frais de “due diligence” décision de remettre une offre 
engageante  Gestion appropriée des risques : Intensité concurrentielle, difficultés d’intégration, éloignement des 
métiers, environnement réglementaire.

MODULE 40 LES RISQUES JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

 Les risques (Le risque juridique  Le risque judiciaire)  Le traitement des risques.

MODULE 41 LA RÉASSURANCE

 Politique de réassurance  Transfert des risques par la réassurance proportionnelle.

MODULE 42 L’ALTERNATIVE RISK TRANSFERT (ART)

 Les Captives  Les Finites  La Titrisation.

MODULE 43 ANGLAIS OU ÉTUDE DE CAS

Préparation au TOEIC (Test of English for International Communication)
ou : Études de cas sur la gestion des risques de l’entreprise

MODULE 44 CONTRÔLE DE GESTION DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ET SOLVABILITÉ II

MODULE 45 LA RÉVOLUTION DIGITALE : UN CHANGEMENT SYSTÉMIQUE POUR L’ENTREPRISE

 Objets connectés et assurances
 Transformation digitale et InsurTech
 Quels risques pour le secteur de l’Assurance

MODULE 46 ÉTUDE DE CAS APPROFONDIE DE LA GESTION DES RISQUES EN ASSURANCES

MODULE 47 LE CYBER RISQUE : QUEL MANAGEMENT POUR CE RISQUE ?

MODULE 48 LES RISQUES CLIMATIQUES

MODULE 49 VISITE DE RISQUES

MODULE 50 REVUE ÉCONOMIQUE
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CONTRÔLES ET DÉLIVRANCE DU TITRE  
« MANAGER DES RISQUES ET DES ASSURANCES  

DE L’ENTREPRISE »

CONTRÔLES ET DÉLIVRANCE DU EUROPEAN MASTER  
OF SCIENCE IN BUSINESS, SPÉCIALITÉ RISK 

MANAGEMENT AND INSURANCE (ACCRÉDITÉ E.A.B.H.E.S)

• Une note supérieure ou égale à 12/20 à 
la moyenne générale des contrôles de 
connaissance des modules de 2e année 
du cursus, y compris les MOOC ;

• Une note supérieure ou égale à 10/20 à 
la soutenance du Projet Digital ;

• Une note supérieure ou égale à 10/20 à 
la thèse professionnelle ;

• Une note supérieure ou égale à 10/20 
au Grand oral.

LE TITRE « MANAGER DES RISQUES ET DES ASSURANCES DE L’ENTREPRISE »  
EST DÉLIVRÉ AUX ÉTUDIANTS AYANT OBTENU :

LES CONTRÔLES DE CONNAISSANCES
En première année comme en deuxième année, chaque module fait l’objet d’un contrôle 
de connaissances.

Il comprend les devoirs sur table programmés, les devoirs organisés par les enseignants 
au sein de leurs cours et les notes attribuées aux divers travaux et dossiers réalisés dans 
les différentes matières, l’évaluation des MOOC.

ÉPREUVES CLÔTURANT LA 1re ANNÉE
Le passage de l’année préparatoire (MRA01) à la 2e année du cycle (MRA02) est effectif 
si l’étudiant obtient une note supérieure ou égale à 10/20 à la moyenne générale des 
contrôles de connaissances des modules de 1re année du cursus et notamment les MOOC.

ÉPREUVES CLÔTURANT LA 2e ANNÉE

➜ PROJET DIGITAL
Le projet Digital Marketing développé avec d’autres étudiants consiste en l’élaboration 
d’un site Internet. Il est évalué par le Jury de la thèse professionnelle. Il n’est pas obligatoire 
que le site soit en rapport avec la thèse professionnelle. Le fait qu’il le soit sera pris en 
considération dans sa notation du projet Digital, par le jury de la thèse professionnelle.

➜ THÈSE PROFESSIONNELLE
Les étudiants soutiennent une thèse professionnelle en juillet de la 2e année du cursus.

➜ GRAND ORAL
Il s’agit d’une épreuve orale de 15 minutes auxquelles s’ajoutent 15 minutes de préparation. 
Chaque candidat tire au sort un sujet sur l’un ou l’autre des thèmes suivants :

• Un sujet couvre les enseignements de 1re et 2e années du Manager des Risques et des 
Assurances de l’Entreprise ;

• Un sujet concerne un thème d’actualité significatif qui a concerné le secteur des 
assurances sur les deux années de la formation.

Lors de son passage devant le jury, le candidat dispose de dix minutes pour répondre à 
la question et cinq minutes pour répondre aux questions du Jury. La note donnée par 
le jury, outre les connaissances du candidat, prend en compte le fait qu’il est parvenu à 
s’exprimer dans le cadre d’un plan pendant dix minutes.

Pour être diplômé du European Master of Science in Business spécialité « Risk Management 
and Insurance », il faut avoir obtenu :

• Le titre “Manager des Risques et des Assurances de l’Entreprise” ;
• Un minimum de 800 points au TOEIC (Test of English for International Communication). 

Le cursus dispose avec le TOEIC, d’une certification de langue anglaise reconnue dans 
le monde entier.

L’ENTREPRISE  
AU CŒUR DE LA  
PÉDAGOGIE DE L’ESA
> LE FORUM ESA ENTREPRISES
 Le forum ESA Entreprises qui se tient 

en mars, offre aux étudiants de l’ESA un 
contact privilégié avec les entreprises 
du secteur de l’Assurance, pour prendre 
la mesure des possibilités de stages et 
d’emploi.

> DES PROFESSIONNELS AU SERVICE 
DE LA FORMATION

 Les cours dispensés à l’ESA sont animés par 
des cadres supérieurs et des consultants du 
secteur de l’Assurance, qui participent aux 
jurys de mémoires et de thèses. Spécialistes 
de leur branche, ils sont à l’écoute du 
marché et des évolutions des métiers.

> ALTERNANCE
 L’organisation des cours de « Manager de 

l’Assurance » permet aux étudiants qui le 
souhaitent, d’intégrer une entreprise trois 
semaines sur quatre, pendant leur scolarité.

> TEST OF ENGLISH 
FOR INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC)
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ACTIVITÉS MISE EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE

MODULE DE COMPÉTENCE
(INDICATIONS DE MAÎTRISE  

DE COMPÉTENCES)

1 Prévenir 
l’entreprise 
contre les 
risques

•	Mise	en	situation	d’audit	
d’un	risque	industriel	
à	partir	d’un	support	
et	rédaction	d’une	
cartographie	des	risques	
auxquels	est	exposé	le	
site.

•	Évaluer	suite	à	l’inspection	
de	l’ensemble	des	sites	de	
l’entreprise	la	couverture	des	
risques	pouvant	être	pris	en	
charge	par	les	assureurs	et	
ceux	qui	resteront	portés	par	
l’entreprise.

2 Conseiller la 
mise en œuvre 
d’une culture du 
risque au sein 
de l’entreprise

•	Présentation	d’une	
stratégie	de	veille	et	
de	maîtrise	des	risques	
de	l’entreprise	liés	aux	
nouvelles	technologies.

•	Rédaction	du	plan	des	
actions	de	prévention	à	
mettre	en	œuvre	face	au	
cyber-risque.

•	Conduire	une	réflexion	avec	
la	direction	pour	l’amener	à	
mesure	l’ampleur	et	le	rythme	
de	la	diffusion	des	nouvelles	
technologies	et	à	maîtriser	
les	risques	dont	elles	sont	
porteuses.

•	Former	les	managers	des	sites	
de	l’entreprise	à	la	prévention	
du	cyber-risque	pour	qu’ils	
sensibilisent	les	salariés	aux	
pratiques	efficaces	de	lutte	en	
matière	de	cyber-sécurité.

3 Conseiller la 
mise en place 
et le suivi 
des plans de 
continuité 
d’activité (PCA)

•	Rédaction	d’un	plan	
de	continuité	d’activité	
d’une	entité	de	
production	suite	à	un	
incendie	partiel	ayant	
endommagé	son	outil	
de	production.

•	Former	les	managers	
opérationnels	des	sites	aux	
caractéristiques	d’un	PCA	pour	
leur	permettre	de	bâtir	un	plan	
propre	à	leur	site.

 PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE

 DESCRIPTIF DE LA MISE EN RELATION DU RÉFÉRENTIEL DES 
ACTIVITÉS PRINCIPALES ET DES COMPÉTENCES ATTESTÉES

*	 Conformément	à	la	loi	de	modernisation	sociale	et	au	
décret	n°	2202.615	du	26	avril	2002,	relatif	à	la	Validation	
des	Acquis	de	l’Expérience	pour	la	délivrance	d’une	
certification	professionnelle.

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

A fin	de	répondre	à	la	loi	de	moderni-
sation	sociale	et	au	décret	n°	2002.615	
du	26	avril	2002,	nous	avons	retenu	les	

activités	principales	couvertes	par	les	métiers	
auxquels	prépare	 le	“Manager	des	Risques	
et	des	Assurances	de	l’Entreprise”.	Chacune	
de	ces	activités	 reprend	une	maîtrise	des	
compétences	correspondant	à	l’ensemble	des	
savoir-faire	et	des	connaissances	mobilisées	
pour	réaliser	l’activité.

Les	candidats	intéressés	par	la	V.A.E	doivent	
formuler	une	demande	de	dossier	de	candi-
dature	auprès	du	Responsable	des	Admissions	
ou	par	mail	à	l’adresse	suivante	:
contact@esassurances.com

Ils	doivent	avoir	au	minimum	une	année	d’expé-
rience	professionnelle	dans	les	domaines	de	
l’audit,	du	risque	et	de	l’assurance.

ÉTAPE 1 	Accueil,	information,	orientation,	
conseil	et	dépôt	du	dossier	de	recevabilité	
(Formulaire	Cerfa	N°	12818*02)	de	demande	
de	Validation	des	Acquis	de	l’Expérience	(VAE)	
auprès	de	la	personne	chargée	des	V.A.E.

Le	dossier	est	examiné	dans	les	deux	semaines	
suivant	sa	réception	par	un	Jury	composé	par	
le	président	de	 l’ESA	et	des	membres	du	
corps	enseignant	de	l’ESA	qui	prononcent	la	
validité	de	la	demande	de	VAE,	ou	non.

ÉTAPE 2 		Élaboration	du	dossier	de	validation	
(Livret	2)	avec	accompagnement	par	un	
collaborateur	de	l’ESA.

Cette	assistance	fait	l’objet	de	plusieurs	ren-
contres,	de	façon	à	aider	le	candidat	à	orga-
niser,	structurer	et	rédiger	les	éléments	qui	
permettront	au	Jury	d’examiner	son	dossier.

ÉTAPE 3 	 Dépôt	du	dossier	de	validation.

ÉTAPE 4 	 Soutenance	du	dossier	devant	le	
Jury	et	délibération	du	Jury.

NATURE DES ÉLÉMENTS À FOURNIR

Le	formulaire	Cerfa	n°	12818*02	et	la	notice	
explicative	de	demande	de	 recevabilité	
à	 la	validation	des	acquis	de	 l’expérience	
n°	51260#02	sont	téléchargeables	sur	Internet.

LE FORMULAIRE COMPREND :

➜	RUBRIQUE 1 : Nature	de	la	demande.

➜	RUBRIQUE 2 : Certification	professionnelle	
que	vous	souhaitez	obtenir.

➜	 RUBRIQUE 3 :	État	civil/Situation	du	candidat.

➜	RUBRIQUE 4 :	Niveau	de	 formation/
Certification(s)	obtenue(s)	à	 la	date	de	
votre	demande.

➜	RUBRIQUE 5 : Informations	concernant	
votre	expérience	en	rapport	direct	avec	
la	certification	visée.
•	Descriptif	des	emplois	occupés	:	fonction	

exercée,	nom	et	adresse	de	l’entreprise,	
date	de	début	et	de	fin	de	chaque	période	
d’activité.

•	Descriptif	des	activités	exercées	en	rap-
port	direct	avec	la	certification	visée	:	
tâches,	relations	hiérarchiques,	niveau	de	
responsabilité,	connaissances	mobilisées	
dans	ces	activités,	résultats	obtenus	(ac-
quis	personnels,	activités,	associations…).

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

•	 Lettre	de	motivation	précisant	 le	projet	
professionnel	du	candidat	;

•	 Certificats	de	travail	ou	attestation	des	
employeurs	(justificatifs	des	cinq	dernières	
années	d’activité	professionnelle)	;

•	 Photocopie	des	diplômes	d’attestations	de	
stage	ou	de	formation	obtenus.

•	 Photocopie	d’une	pièce	d’identité.
VALIDATION TOTALE : ATTRIBUTION DU TITRE
Le	candidat	possède	les	trois	compétences	validées	par	le	Jury,	il	obtient	la	délivrance	du	
Titre	Manager	des	Risques	et	des	Assurances	de	l’Entreprise.



 

COMPOSITION DU CONSEIL DE  
PERFECTIONNEMENT ET SCIENTIFIQUE DE L’ESA

European Accreditation Board  
of Higher Education Schools 
116 rue du Bac 
75007 PARIS – France
Tél. 33 (0) 1 42 96 86 90 
Fax 33 (0) 1 42 96 86 74
E-mail : eabhes.france@eabhes.org

E.A.B.H.E.S London Office :
88 Wood Street - 10th floor 
London EC2V 7RS - U.K.
www.eabhes.org

Établissement d’Enseignement  
Supérieur Technique Privé
Association Loi 1901
13, rue Fernand Léger - 75020 Paris

 01 85 73 31 00
Fax : 01 47 00 30 94

 contact@esassurances.com

www.esassurances.com
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ENTREPRISES 
PARTENAIRES

ACE • ACMN VIE • AIG • ALLIANZ • 
ALTRAN • APICIL • AVIVA • AXA •  
B A N Q U E  P O S T A L E 
PRÉVOYANCE •  BNP PARIBAS 
CARDIF • BRED •  CAMEIC • CAP 
GEMINI • CNP • COFACE  • 
DIOT • DIRECT ASSURANCE 
•  G A N  E U RO C O U RTAG E 
•  G M F  •  G E N E R A L I 
CONSULTING • GRAS SAVOYE • 
GROUPAMA • HSBC ASSURANCES 
• MAAF • MACSF • MALAKOFF-
MÉDÉRIC • MARSH • MÉDICALE DE 
FRANCE • MONDIALE ASSISTANCE  
•  MUTEX • LA MUTUELLE 
GÉNÉRALE • LE CONSERVATEUR • 
PACIFICA • PRÉDICA • ROYAL SUN 
ALLIANCE • SNCF • SOGECAP • 
VERLINGUE • VIP CONSEIL 
• ZURICH…

VIE ASSOCIATIVE  
À L’ESA

La taille humaine de l’École, un 
relationnel interne chaleureux et 
des initiatives associatives multiples 
et variées ont permis de forger un 
esprit empreint de dynamisme et 
de convivialité.

PARMI LES NOMBREUSES 
ACTIVITÉS, CITONS :

 Le BDE (Bureau Des Étudiants)  
la vie associative des étudiants 
de l’ESA ;

 ALUMNI ESA : le lien entre 
étudiants, professionnels de 
l’assurance et anciens de l’ESA.

Didier ALLAUX 
Représentant AGEA

Brigitte BABEAU 
Conseil en développement 
R.H.

Gilles Emmanuel 
BERNARD 
Président du Comité 
Directeur 
LAB-Laboratoire  
Assurance Banque

Jean-Luc BERTOZZI 
Président du Conseil de 
Perfectionnement et 
Scientifique de l’ESA

Sylvie BOUIGUE 
Administrateur de la 
Coopérative des Courtiers 
d’Assurances

Philippe BONNET 
Directeur du Groupe IDF  
Sud-Ouest HSBC France

François CHABAL 
Président 
Léon Cogniet Conseil

David CHARLET 
Président  
Association Nationale 
des Conseils Financiers 
(ANACOFI)

Laurent COUTURIER 
Courtier

Philippe DELAMARE 
Consultant

Jean-François DESERSON 
Président de S’ygeia

Stanislas DRILHON 
Assurances et Prévoyance  
BNP Paribas

Didier DUGUÉ 
Directeur général délégué  
OTEA Capital 

Claude FATH  
Fondateur AGIPI

Christophe FAUVEL 
Président du MEDEF 
Nouvelle Aquitaine

Béatrix de GALARD 
Consultante en Marketing

Norbert GIRARD 
Secrétaire Général de 
l’Observatoire des Métiers 
de l’Assurance

Philippe GIRAUDEAU 
Directeur du  
Développement régional  
Marché des entreprises 
AG2R La Mondiale

Alain GUEGUEN 
VP RH en charge des 
Rétributions 
Groupe France Telecom 
Orange 
Président de l’ORAS

Michel HASCOËT 
Administrateur 
AXA Assurances Maroc 
AXA Assurances Sénégal 
AXA Assurances Gabon 
AXA Assurances Côte 
d’Ivoire 
AXA Assurances Cameroun

Benoît HOINE 
Directeur Général 
Crédit Social des 
Fonctionnaires

Delphine LANCEL 
Directrice Associée 
Groupe RH & M

Patrice Michel 
LANGLUMÉ 
Arbitre au Centre Français 
d’Arbitrage de Réassurance 
et d’Assurance et au 
Centre de Médiation  
et d’Arbitrage de Paris

Franck LAUGIER 
Risk Manager  
Protection des données 
Direction des risques 
Malakoff Médéric Humanis

Jean LEVOIR 
Directeur général 
A2VIP

Philippe MORELLI 
Directeur Général 
La Médicale

Bertrand NERAUDAU 
Avocat

Jean-Philippe PAGES 
Directeur Opérationnel 
BESSÉ Grandes Entreprises

Sandrine PERRIEN 
Responsable du 
Développement RH 
Groupe DRH Groupe 
Gras Savoye

Jean-Marc PETIT 
Délégué Général RenaSup

François PONSARD  
Conseiller du Président  
de l’ESA

Alain QUIBEUF 
Président du Directoire  
de MF Prévoyance

Jean-Luc RENSON 
Directeur Financier  
Groupe ESSEC Business 
School

Geoffroy de SAINT-
AMAND 
Directeur général adjoint 
La Banque Postale Conseil 
en Assurances

Nicolas SARKADI 
Directeur Général 
Groupe Interiale

Christophe SCHERRER 
Directeur Général adjoint 
Malakoff-Médéric

Didier SCHLACTHER 
Professeur à l’Institut 
d’Études Politiques de Paris  
Maître de Conférences 
à l’École Nationale 
d’Administration

Sophie TARDY 
Directrice pédagogique  
de la Formation à distance 
de l’ESA

Henri TRAVERT 
Président 
Société Transverse-
Executive

Jean-François TRIPODI 
Directeur Général  
Carte Blanche Partenaires

Hervé VANDENBERGUE 
Responsable Risques 
MGEN

Philippe VARIN 
Courtier

POUR NOUS CONTACTER
01 85 73 30 99  

  isabelle-delanoue@esassurances.com 
 www.esassurances.com


