ÉCOLE SUPÉRIEURE

d’Assurances

MANAGER DE L’ASSURANCE
MANAGER DES RISQUES ET DES ASSURANCES DE L’ENTREPRISE
COVENTRY UNIVERSITY LONDON

UNE ÉCOLE
MULTIDIPLÔMANTE

ÉTUDIEZ 8 MOIS À LONDRES
À COVENTRY UNIVERSITY LONDON
Avec un contrat d’apprentissage de 3 ans
		
ANNÉE
1 		
		
		
OU

ANNÉE

2

SEPTEMBRE 2022/JUILLET 2023

1re année du cursus*
MANAGER DE L’ASSURANCE
MANAGER DES RISQUES ET DES
ASSURANCES DE L’ENTREPRISE

SEPTEMBRE 2023/JUILLET 2024

		 2e année du cursus*
		 MANAGER DE L’ASSURANCE
		
MANAGER DES RISQUES ET DES
OU
ASSURANCES DE L’ENTREPRISE
* EN ALTERNANCE (3 semaines en entreprise,
une semaine à l’ESA)

MANAGER DE L’ASSURANCE

Titre de Niveau 7, enregistré aux
Répertoires Nationaux des Certifications
Professionnelles
Code NSF 313 - Arrêté du 9 novembre 2021
Parution le 10 novembre 2021

MANAGER DES RISQUES ET DES
ASSURANCES DE L’ENTREPRISE

Titre de Niveau 7, enregistré au Répertoire
National des Certifications Professionnelles

ANNÉE ■ SEPTEMBRE 2024/AVRIL 2025
6 modules de niveau 7
3
à Coventry University London*
• 2 modules du Master of Science, Finance
• 2 modules du Master of Science, FinTech
• 1 module du Master of Science, Management
• 1 module du Master of Science, Project
Management

■ MAI 2025 - JUILLET 2025
À PLEIN-TEMPS dans l’entreprise de
votre contrat d’apprentissage
* Coventry University London is located in the heart of
the financial district : The City of London - University
House : 109-117 Middlesex Street London E1 7 5F.

MASTER OF SCIENCE
■ FINANCE 2 MODULES
■ FINTECH 2 MODULES
■ MANAGEMENT 1 MODULE
■ PROJECT MANAGEMENT 1 MODULE

with Coventry University London
6 MODULES OVER 2 TERMS

Code NSF 313m - Arrêté du 30 juillet 2018
JO du 7 août 2018

TEST OF ENGLISH
FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION

L’École Supérieure d’Assurances

L’

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’ASSURANCES A POUR
VOCATION, DEPUIS
QUARANTE ANS, DE
FORMER LES FUTURS
SPÉCIALISTES DE
L’ASSURANCE.

PARTENARIAT RENASUP - ESA

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 les Conseils de
Perfectionnement et Scientifique de l’ESA.
La formation dispensée à l’ESA repose,
dans le nouveau contexte technologique
des activités de l’assurance marqué par le
développement du digital, sur les disciplines
suivantes : l’assurance, la bancassurance,
l’économie, la finance, le droit, le marketing,
les techniques de management.

L’ESA et RenaSup, qui regroupe 525 établissements et 70 000 étudiants, ont engagé
un partenariat permettant des opérations
croisées. Ainsi des titres RNCP de l’ESA
peuvent être déployés au sein des établissements RenaSup et l’ESA bénéficie d’un
certain nombre de conventions cadres
passées par RenaSup pour des développements de formations nouvelles telles que
celles engagées avec Coventry University.
Ce partenariat repose sur un constat de
convergence de valeurs dans l’approche de
la formation des jeunes. Il s’organise dans
le cadre d’un comité de pilotage commun.

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, Diplôme d’État de Niveau 5,
• Bachelor Assurance & Banque et son titre
Chargé. e de Clientèles en Assurance et Banque,
Titre de niveau 6 inscrit aux Répertoires nationaux,

Dynamic and outward looking
institution

• Manager de l’Assurance, Titre de Niveau 7, inscrit
aux Répertoires nationaux,

Thanks to its partnership with Coventry
University, ESA integrates the international
dimension into its curriculum as part of
the nationwide RenaSup family with the
Master in Science International Insurance
Management.

• Expert. e en Ingénierie Patrimoniale, Titre de
Niveau 7, inscrit aux Répertoires Nationaux,

• Manager des Risques et des Assurances de
l’Entreprise, Titre de Niveau 7, inscrit au RNCP,

and bold international partnerships.
Coventry has consistently ranked in top 15
institutions in the the UK for last 5 years
by the Guardian University Guide. It also
earned the title ‘University of the Year for
Student Experience’in the 2019 Times and
Sunday Times Good University Guide ;
the guide describes it as “one of the most
innovative modern universities, bold with
its vision of what the 21st century student
experience should be”.

Founded by entrepreneurs and industrialists
in 1843, and in 2018 celebrated 175 years,
Coventry University is a dynamic and
outward-looking institution with a tradition
of teaching excellence, impactful research

• Responsable Rémunération globale et Avantages
sociaux, Titre de Niveau 7, inscrit aux Répertoires
Nationaux.
L’École Supérieure d’Assurances affirme clairement
ses objectifs envers chaque étudiant : réussir sa formation diplômante, réussir sa carrière professionnelle.
PATRICE MICHEL LANGLUMÉ,
DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE DE L’ESA

Architecture des études
1re et 2e
ANNÉES

BTS ASSURANCE (Diplôme d’État) (1) 1
 CHARGÉ. E DE CLIENTÈLES EN ASSURANCE ET BANQUE

Titre de Niveau 6, enregistré aux Répertoires Nationaux des Certifications Professionnelles

3e ANNÉE

 BACHELOR ASSURANCE & BANQUE
 EUROPEAN BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS - SPECIALITY INSURANCE AND BANKING (Accrédité E.A.B.H.E.S) (2) 1

4e ANNÉE

MANAGER DE L’ASSURANCE
1 ANNÉE 2
re

MANAGER DE L’ASSURANCE
& MASTER OF SCIENCE IN
INTERNATIONAL INSURANCE
MANAGEMENT
1re ANNÉE (3) 2

5e ANNÉE

 MANAGER DE L’ASSURANCE
2e ANNÉE 2
Titre de Niveau 7, enregistré
aux Répertoires Nationaux
 EUROPEAN MASTER
OF SCIENCE IN BUSINESS
Speciality Insurance Manager
(Accrédité E.A.B.H.E.S) (2)

6e ANNÉE

2

MANAGER DES RISQUES
ET DES ASSURANCES
DE L’ENTREPRISE

EXPERT.E EN INGÉNIERIE
PATRIMONIALE
1re ANNÉE (1) 2

1re ANNÉE (1) 2

 MANAGER DE L’ASSURANCE

 MANAGER DES RISQUES ET DES

 EXPERT.E EN INGÉNIERIE

&
 MASTER OF SCIENCE IN
INTERNATIONAL INSURANCE
MANAGEMENT

2e ANNÉE (1) 2
Titre de Niveau 7, enregistré
au Répertoire National des
Certifications Professionnelles

2e ANNÉE (1) 2
Titre de Niveau 7, enregistré
au Répertoire National des
Certifications Professionnelles

2e ANNÉE (3) 2
Titre de Niveau 7, enregistré
au Répertoire National des
Certifications Professionnelles

PATRIMONIALE

ASSURANCES DE L’ENTREPRISE

 EUROPEAN MASTER

 EUROPEAN MASTER OF SCIENCE
IN BUSINESS - Speciality Financial
Planning (Accrédité EABHES) (2)

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

 EUROPEAN FINANCIAL PLANNER
(Accrédité E.F.P.A) (4)

OF SCIENCE IN BUSINESS

8 MOIS À LONDRES

8 MOIS À LONDRES

• Master of Science, FINANCE (2 modules)
• Master of Science, FinTech (2 modules)
• Master of Science,
MANAGEMENT (1 module)
• Master of Science,
PROJECT MANAGEMENT (1 module)

• Master of Science, FINANCE (2 modules)
• Master of Science, FinTech (2 modules)
• Master of Science,
MANAGEMENT (1 module)
• Master of Science,
PROJECT MANAGEMENT (1 module)

3 MOIS EN ENTREPRISE D’ACCUEIL

3 MOIS EN ENTREPRISE D’ACCUEIL

ALTERNANCE L’organisation des cours à l’ESA permet aux étudiants de suivre leur cursus dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en intégrant une entreprise. Le système de l’alternance permet
de bénéficier d’études gratuites, tout en étant rémunéré. Les étudiants en alternance sont exemptés de stage.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pour plus d’informations, nous demander la
brochure spécialisée.
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).
Master of Science in International Insurance
Management taught in English at ESA Paris.
E.F.P.A. : European Financial Planning
Association.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 1 semaine à l’Ecole, 1 semaine en entreprise.
2 1 semaine à l’École, 3 semaines en entreprise.

MAKE THE POSSIBLE HAPPEN
8 MOIS À LONDRES

DE SEPTEMBRE 2024 À AVRIL 2025
La loi du 5 septembre 2018 “Pour la liberté
de choisir son avenir professionnel” permet
la conclusion d’un contrat d’apprentissage
pour une durée de 36 mois.
L’ESA a donc conçu avec l’appui d’Atlas, en
s’appuyant sur un contrat d’apprentissage, de
concevoir une année en Grande-Bretagne à
la fin de la 2e année des cursus Manager de
l’Assurance et Manager des Risques et des
Assurances de l’Entreprise, couverte par la
3e année du contrat d’apprentissage.
De par son partenariat existant avec Coventry
University, l’ESA a pu obtenir la construction
d’un programme de niveau Master s’étalant
sur deux « terms » de l’année universitaire
à Coventry University sur son campus de
Londres, de septembre 2024 à fin avril 2025
permettant de suivre six modules répartis
entre quatre Master of Science et d’obtenir
en les validant 90 crédits ECTS.
Coventry University London is a campus of
Coventry University located in the heart
of the financial district, 109-117 Middlesex
Street, London E1 7 57*.
Cette solution permet en outre de retrouver l’alternance pendant trois mois de
mai 2025 à fin juillet 2025, à plein-temps,
dans l’entreprise qui a signé le contrat
d’apprentissage et permis cette mobilité.
L’ESA gère un Centre de Formation d’Apprentis
(CFA) rattaché à l’opérateur de compétences
(OPCO) ATLAS qui assure le financement des
contrats d’apprentissage du CFA ESA.
ATLAS pour favoriser la mobilité européenne
des apprentis prend en compte les coûts
pédagogiques de la formation à l’étranger
ainsi que les frais annexes supportés par
l’apprenti pendant son séjour à l’étranger.
Ces frais sont :
• Frais de mobilité : Forfait de 500 €. Ils
vont couvrir en “low cost” votre aller vers
Londres en septembre 2024 et votre retour

à Paris en Avril 2025, mais seulement très
partiellement le coût de votre abonnement
mensuel (monthly travel card) au métro
pour aller des zones 2 ou 3 à la City de
Londres (zone) qui est pour 8 mois de 1 336 £.
• Frais de 1er équipement : pris en charge sur
justificatif dans la limite de 400 € pour
l’installation par exemple, d’une chambre
en colocation.
• Frais de restauration : prise en charge sur
justificatif, dans la limite de 3 € par repas.
• Frais d’hébergement : pris en charge sur
justificatif dans la limite de 6 € par nuitée,
soit environ 180 € par mois à même de
couvrir le coût, par exemple d’une colocation à deux à Tottenham Hale (Victoria
Line - Zone 3) in a ‘high-quality fully-furnished room in large, typical English house
comprising of two double bed rooms, 2
bathrooms, full kitchen, sitting area, TV’.
Temps pour aller de Tottenham Hale à la
City (40 minutes) à partir de Victoria Line.
• Prise en charge des frais supportés par
l’apprenti (perte de rémunération pendant
la mise en veille du contrat par l’entreprise,
complément pour les frais de restauration
et de mobilité) : forfait de 2 500 €.
C’est dans ce contexte que l’ESA a pris
contact avec son partenaire Coventry
University pour pouvoir avec l’accord d’Atlas
proposer ce séjour à Londres qui s’effectue
dans le cadre de l’apprentissage.
Il est ainsi apparu possible de vous permettre :
1. De suivre six modules répartis entre quatre
Masters of Science de Coventry University
et d’obtenir ainsi 90 crédits ECTS entre
septembre 2024 et fin avril 2025,
2. Puis d’être à plein-temps entre mai et
juillet 2025 dans l’entreprise de votre
contrat d’apprentissage.
3. Pour suivre des cours en anglais de 6
modules across level 7 courses de Coventry
University, il est impératif d’avoir un minimum de 800 points au TOEIC.
4. Les étudiants qui à l’admission ont plus

* The admission to Coventry University is subject to immigration regulations to European nationals.

de 650 et moins de 800 au TOEIC sont
inscrits dès la signature de leur contrat
d’apprentissage gratuitement par le CFA
ESA au programme Premium de la plateforme Global Exam pour leur permettre
d’atteindre 800 au TOEIC avant la fin de la
2e année du cursus Manager de l’Assurance.

LE PROGRAMME PREMIUM
DE GLOBAL EXAM
• Vous commencez par passer le test
Bright English qui permet d’évaluer de
manière souple et rapide votre niveau
(durée 1 heure). Le test est divisé en deux
parties distinctes : compréhension orale
et grammaire. La note varie de 0 à 5.
• Le programme est individualisé selon
votre score avec pour objectif de
vous amener à obtenir en 22 mois
(septembre 2022 à Juin 2024) 800 au
TOEIC. Ce programme est composé de :
- 60 heures d’entraînement (un enseignant du CFA ESA veille à ce que vous
fassiez cet entraînement).
- Des fiches de révision de vocabulaire
et de grammaire, à lire et relire chaque
semaine.
- Des exercices types obligatoires.
- Des tests blancs notés obligatoires.

5. Le CFA ESA prendra à sa charge fin juin
2024, le coût du test du TOEIC, uniquement des étudiants qui ont effectivement
fait les 60 heures d’entraînement et les
exercices types obligatoires ainsi que les
tests blancs obligatoires.
Seuls partiront à Londres au début de
la 3e année les étudiants de Manager de
l’Assurance et de Manager des Risques et
des Assurances de l’Entreprise qui avaient
déjà 800 ou plus à l’admission et ceux
inscrits à Global Exam qui auront obtenu
800 au TOEIC fin juin 2024. Si vous n’avez
pas 800 points au TOEIC au test de fin
juin, votre contrat d’apprentissage se
prolongera à plein-temps dans l’entreprise de septembre 2024 à juillet 2025.
6. “Make the possible happen” déprendra
donc de vos efforts dans votre suivi du
programme Global Exam pour obtenir
le score exigé par Coventry University.

YOUR PROGRAM FROM SEPTEMBER 2024 TO APRIL 2025
SIX MODULES ACROSS LEVEL 7 COURSES DELIVERED AT COVENTRY UNIVERSITY LONDON

Y

ou will get a certificate for each
module and grade on succeeded
completion of the assessment, and
be granted 90 credits ECTS, if you succeed
on all the modules.
Each term, the students are expected to attend
a 1 hour lecture and a 2 hours seminar for 11
teaching week, per module plus two assessments weeks after teaching weeks.

TERM A
SEPTEMBER 16, 2024 –
DECEMBER 13, 2024

1. Economics for Business and
Finance
As part of the MSc Finance course, this
module aims to cover the main Economic
Concepts that have a practical value in the

role of a manager. In the macroeconomics
part of the module, it will establish a framework to understand the behaviour of
economics at a country level. It will provide
students with the knowledge of the major
issues that affect global economies and
how policies are designated to address
these issues. In the microeconomics part
of the module, it will examine the deter3

minants of market demand and supply by
examining the firm and the consumer theories. It will also explore alternative market
structures with real world applications.
The module will also provide you with
an opportunity to apply your knowledge
in a real world example.
➜ ASSESSMENT
Individual report (2 500 words).
15 credits.

2. Innovation and Technology in
Business
As part of the MSc Management, this
module aims to cover how Innovation and
Technology play a crucial role in societal, organisational and individual success and growth.
This module is designated to create a share
and critical understanding of knowledge,
skill and resources that are required to
successfully lead and manage innovation.
Students will evaluate fundamental theories
and concepts in innovation and technology
management, which will allow them to
assess how these interact with the operational strategic aspects of new existing
companies. Students will develop and
implement creative approaches to problem
solving, as they take part in experimental
learning environment that stimulates a new
product develop process called prototyping.
➜ ASSESSMENT
Individual portfolio (4 000 words).
15 credits.

3. FinTech Innovation Strategy and
Entrepreneurship
As part of the MSc FinTech, Innovation
Strategy is an action based learning module
in which you will have the opportunity
to see how the world’s leading financial companies work with innovation
in a highly competitive environment.
The aim of this module is therefore to
bring you insights about how business
strategy intersects with innovation in
finance. This module is designed to those
who want to prepare themselves for
the shift in the way we live and work.
Companies and organisations are already
responding to the challenge of tomorrow.
Creativity as a way of coming up with
novel and useful ideas within a context,
is a critical aspect or every manager’s job.
This module will reflect the realities of
the outside environment, explain how to
come up with bold ideas, turn them into
a strategy and implement them.
You will be exposed to how some of the
world’s leading financial companies work
with innovation through inspirational
examples from digital masters such as
Google, Apple and Amazon.
4

By the end of this module, you will have
understood the problem that FinTech
innovation strategy and entrepreneurship
will solve and master both internal and
external innovation tools.
You will have also acquired the skills
needed to be creative and to manage the
innovation process which turns those
creative ideas into new products, processes
and strategies as well as developing your
entrepreneurial instincts.
➜ ASSESSMENT
- Individual presentation. 5 credits.
- Individual report (2 500 words).
10 credits.

TERM B
JANUARY 20, 2025 – APRIL 18, 2025
Runs for 11 teaching weeks plus two assessments weeks.

4. Managing Emergency, Risk and
Safety in Projects
This module is part of MSc Project
Management. Increased levels of preparedness and more effective responses
to realised risks and threats require an
understanding of the issues that underlie
many of the day-to-day problems faced
by Project Managers during the delivery of
both small and large scale projects. This
understanding, including how such issues
may be addressed in practice is necessary
in order to increase the level of resilience
of the Project team in delivering Projects
within agreed duration, quality and budget.
This module critically examines the emergency, risk and safety management practices undertaken over the last decade.
Students will identify related issues and
synthesis ideas in which the conventional
practices associated with managing risks
and emergency situations in project delivery can be improved.
Students will also be able to apply management tools and principles used in
Preventing, Mitigating and Responding
to Risks, Occupational Health and Safety
oriented situations at all significant phases
of both small and large scale projects.
➜ ASSESSMENT
Risk Management Plan (4 000 words).
15 credits.

5. Risk Management in Business and
Finance
As part of the MSc Finance, this module
provides an overview of some of the
wide-ranging aspects of risk from a general
business and a financial services sector
perspective. Risk is everywhere, and whilst
it is not possible to cover all aspects of risk
and risk management, this module focuses

on the most important risks encountered
by businesses such as operational risk,
financial risk, reputation risk and credit risk.
This module introduces the principles and
concepts of risk and risk management, the
techniques for incorporating risk in longterm and short-term decision-making is
addressed.
The important topic of operational risk
is considered for risk classification and
management.
Finally, the new emerging risks such as pandemic disease, cyber, reputation, FinTech
are evaluated ; current trend toward enterprise risk management is investigated which
endeavours to take a holistic approach to
risk management.
➜ ASSESSMENT
Individual report (4 000 words).
15 credits.

6. FinTech landscape and transformations in Financial Services
As part of the MSc FinTech, this module
will cover how Financial Technology
(FinTech) is rapidly changing, disrupting
and transforming the financial industry
including banking, insurance and to some
extent the global business world. The
use of digital technologies is becoming
the norm and increasingly taking centre
stage in the financial services industry,
empowering existing players and at the
same time threatening those that are slow
to change their business model. The aim of
this module is to expose you to this fast
growing intersection between technology
and finance which is disrupting and evolving the functioning of finance services
and financial intermediation.
The transformation is radically rewriting
the rules of competition in the financial
services industry. In this module, we are
exploring the focus shaping the new
competitive dynamics, product and service digitalization and changing customer
demands. Together, these factors give rise
to completely new market structures that
force financial organisations to operate and
compete differently, take note of the changing banking regulatory frameworks and
come-up with ways to remain innovative.
By the time you finish this module, you will
have mastered important concepts and
trends in the transformations in financial
services, best practice in FinTech industries
and the way firms are embracing the new
rules of competition.
➜ ASSESSMENT
- Presentation (15 minutes). 5 credits.
- Individual report (2 500 words).
10 credits.

MODALITÉS DE SÉLECTION À L’ENTRÉE DE
“MANAGER DE L’ASSURANCE” ET DE “MANAGER
DES RISQUES ET DES ASSURANCES DE L’ENTREPRISE”
COMPRENANT 8 MOIS À COVENTRY UNIVERSITY LONDON
DE SEPTEMBRE 2024 À AVRIL 2025
❱ CONDITIONS D’ADMISSION
• BAC + 3 ANS
d’études validées
• BAC + 3 ANNÉES
d’expérience minimum
(cf. Validation des acquis
de l’expérience de Niveau
6 obtenue)

DOSSIER DE
CANDIDATURE
ADMISSIBILITÉ

SCORE
TOEIC
650 POINTS

ENTRETIEN
AVEC LA
DIRECTRICE
DU CURSUS

TESTS
EN LIGNE

COMMISSION
PÉDAGOGIQUE
QUI
PRONONCE
L’ADMISSION
OU LE REFUS

❱ L’ACCÈS À LA PRÉPARATION AUX TITRES

« Manager de l’Assurance » ou « Manager des Risques et des Assurances de l’Entreprise » est ouvert de plein droit à tout
titulaire d’un diplôme ou titre de Niveau 6 ou équivalent, dans le domaine de l’assurance, de la banque, de la finance,
des risques.

POUR ÊTRE ADMIS, IL FAUT ÊTRE RETENU AU TERME
D’UN PROCESSUS DE SÉLECTION DE 6 ÉTAPES :
1

2

3

4

Envoi par le postulant du
dossier de candidature* et
des documents afférents,
à la Directrice du cursus
« Manager de l’Assurance ».

Chaque dossier
de candidature est
examiné dans la quinzaine
qui suit sa réception.

Avant l’entretien, le
candidat doit avoir passé
le test du TOEIC et obtenu
au moins 650 points.

Le candidat retenu fait
des tests en ligne puis
est convoqué pour
un entretien avec la
responsable du cursus.

5

6

À l’issue de l’entretien,
le dossier du candidat
est examiné par un jury
composé du Directeur
pédagogique de l’ESA et du
responsable du cursus
qui prononcent l’admission
au cursus ou le refus.

Les résultats sont
confirmés par courriel au
plus tard huit jours à l’issue
de l’entretien.

* Le dossier de candidature est téléchargeable sur : www.esassurances.com

LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Elle s’effectue quand le candidat admis :
• a transmis les pièces justificatives d’obtention de ses diplômes requis ;
• pour un étudiant en alternance, a signé son contrat d’apprentissage
de 3 ans avec une entreprise d’accueil.

5

TOUT SAVOIR SUR LA CONVENTION DE MOBILITÉ
Convention de mise en œuvre d’une mobilité d’un apprenti dans une Université établie hors de l’Union
Européenne, conduisant à la « mise en veille » du contrat de travail de l’alternant.
La présente convention est conclue en application :
• du code du travail, notamment ses articles L. 6222-42, L. 6325-25,
R. 6222-66 et R. 6325-33 ;

sur deux « terms », le premier débutant le 18 septembre 2023 et le
second se terminant le 19 avril 2024.

• du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 412-8,
L. 742-1, R. 412-4, R. 742-6 et D. 412-3.

ARTICLE 4
Ressources destinées au bénéficiaire
du contrat d’apprentissage

PRÉAMBULE

Montant et modalités de versement des aides versées par ATLAS, qui
a la charge du financement des contrats d’apprentissage du CFA ESA :

La présente convention de mobilité est conclue en vue d’organiser
la période de formation hors de l’Union Européenne, du bénéficiaire
du contrat d’apprentissage dans un organisme/centre de formation
d’accueil, dans le cadre de la « mise en veille du contrat » entre
l’alternant et l’employeur français.
La présente convention est conclue entre :
•		Le CFA-ESA, 13 rue Fernand Léger, 75020 Paris, (tel : +331 85 73 31 00,
contact@esassurances. com, n° de déclaration d’activité), représenté par sa directrice, Madame Eugénie Da Costa,
• Coventry University, Priory Street, Coventry, United Kingdom
représentée par Dr David Pilsbury, Deputy Vice-Chancelor
(International),
• Le bénéficiaire du contrat d’apprentissage (nom, prénom, n° du
contrat d’apprentissage).
Le contrat d’apprentissage est annexé à la présente convention.

ARTICLE 1er
Objet
L’apprenti peut effectuer une partie de son contrat d’apprentissage
à l’étranger pour une durée maximale de huit mois. Pendant la
période de mobilité à l’étranger, l’apprenti peut suivre uniquement
des enseignements à Coventry University.
Pendant la période de mobilité à Coventry University, le contrat
de travail de l’alternant avec son employeur français est « mis en
veille ». Dans ce cadre, Coventry University devient seul responsable
des conditions d’exécution du contrat d’apprentissage.
La présente convention règle les rapports entre les parties dans le
cadre du déroulement de la période de mobilité du bénéficiaire du
contrat d’apprentissage à Coventry University, dans le contexte de la
mise en veille du contrat d’apprentissage avec son employeur français.
Les objectifs généraux de la formation suivie durant la période de
mobilité ainsi que les enseignements suivis à Coventry University
sont déterminés dans l’annexe pédagogique accompagnant la présente convention. Cette annexe précise également les modalités
d’évaluation des compétences (assessment) acquises at Coventry
University.

ARTICLE 2
Durée de la période de mobilité
La présente convention s’applique du 2 septembre 2024 au 20 avril
2025, soit une durée totale de huit mois.

ARTICLE 3
Conditions de formation
Pendant la durée de mobilité, le bénéficiaire du contrat d’apprentissage suivra des enseignements at Coventry University se déroulant
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• Frais de mobilité : Forfait de 500 €.
• Frais de 1er équipement : pris en charge sur justificatif dans la limite
de 400 €.
• Frais de restauration : pris en charge sur justificatif dans la limite
de 3 € par repas.
• Frais d’hébergement : prise en charge des frais supportés par
l’apprenti (perte de rémunération pendant la mise en veille du
contrat par l’entreprise, complément pour les frais de restauration
et de mobilité) : forfait de 2 500 €.

ARTICLE 5
Suivi dans le pays d’accueil
Le suivi du bénéficiaire du contrat d’apprentissage est assuré par
Coventry University. Durant la totalité de la durée d’application de la
convention une liaison est assurée entre la France et le bénéficiaire
du contrat par le CFA-ESA.
En cas de difficulté, le bénéficiaire du contrat d’apprentissage
informe immédiatement le CFA-ESA afin que soient prises les
mesures appropriées.

ARTICLE 6
Résiliation de la convention
Elle doit être conclue par écrit et notifiée à ATLAS.
Elle peut intervenir sur accord exprès des cosignataires.
Elle peut également être résiliée par l’une ou l’autre partie, en cas de
faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du bénéficiaire du contrat d’apprentissage dans l’organisme d’accueil, de mise en
danger du bénéficiaire du contrat d’apprentissage ou de non-respect des
engagements de la présente convention, dûment constatés.
Cette résiliation ne peut donner lieu à indemnité, et n’a pas de conséquence, par elle-même, sur la poursuite du contrat d’apprentissage en
France.
Le cas échéant, ATLAS peut demander le remboursement des sommes
allouées au prorata de la durée effective de la mobilité.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur de la convention
La convention est applicable dès sa conclusion.
Elle est transmise à ATLAS par :
• L’employeur français :
• Le CFA ESA
• Coventry University
• Le bénéficiaire du contrat d’apprentissage.

ANNEXE PÉDAGOGIQUE
Objectifs de la mobilité
Permettre aux étudiants des titres « Manager de l’Assurance » et
« Manager des Risques et des Assurances de l’Entreprise » de compléter leur formation par l’approche britannique du management
(gestion de projet), des risques, de l’innovation technologique, de
l’économie et de la finance.

Période
• TERM A : September - December 2024
• TERM B : January - April 2025

Intitulé des cours
TERM A
• ECONOMICS FOR BUSINESS AND FINANCE
		 This module is part of the MSc Finance.
		 ASSESSMENT  Individual Report (2 500 words). 15 credits.
• INNOVATION AND TECHNOLOGY IN BUSINESS
		 This module is part of the MSc Management.
		 ASSESSMENT  Individual Porfolio (4 000 words). 15 credits.
• FINTECH INNOVATION STRATEGY AND ENTREPRENEURSHIP
		 This module is part of the MSc FinTech.
		 ASSESSMENT  Individual Presentation. 5 credits Individual Report (2 500 words). 10 credits.

TERM B

• RISK MANAGEMENT IN BUSINESS AND FINANCE
This module is part of MSc Finance.
		 ASSESSMENT  Individual Report (4 000 words). 15 credits.
• FINTECH LANDSCAPE AND TRANSFORMATIONS IN
FINANCIAL SERVICES
		 This module is part of MSc FinTech.
		 ASSESSMENT  Presentation (15 minutes). 5 credits.
Individual Report (2 500 words). 10 credits.

Modalités de suivi
• Coventry University contrôle l’assiduité aux cours du bénéficiaire du contrat d’apprentissage et informe le CFA-ESA de tout
manquement à cette assiduité.
• Coventry University communique au CFA-ESA les notes
attribuées pour chaque cours au bénéficiaire du contrat
d’apprentissage.

Modalités d’évaluation et de reconnaissance de
la période de mobilité
Chaque cours est l’objet d’un ou deux travaux de contrôle des
connaissances (assessment).
La validation d’un cours permet d’obtenir un certificat de Coventry
University et 15 crédits.
Le bénéficiaire du contrat d’apprentissage qui valide les 6 cours
obtient 90 crédits ECTS.

• MANAGING EMERGENCY RISK AND SAFETY IN PROJECTS
This module is part of the MSc Project Management.
		 ASSESSMENT  Risk Management Plan (4 000 words).
15 credits.
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La taille humaine de l’École, un
relationnel interne chaleureux et
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www.esassurances.com

Établissement d’Enseignement
Supérieur Technique Privé
Association Loi 1901

13, rue Fernand Léger - 75020 Paris

01 85 73 31 00
contact@esassurances.com

www.esassurances.com
https ://esa-management.com

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

Création graphique : MP Stéphan_1111-22_Mars 2022_Crédits Photos : ©Look! /Adobe Stock - ©bernardbodo/Adobe Stock_DOQDIRMA22

COMPOSITION DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT

