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BRIEF CLASSE ESA 

La classe dédiée Allianz X ESA  
Qu’est-ce-que c’est ? 

Chaque année, Allianz France recrute plus de 350 alternants pour les accompagner dans leur 

formation académique et professionnelle. Dans la continuité de nos engagements en faveur 

du développement des compétences de nos alternants, nous avons souhaité construire une 

classe innovante, spécialement dédiée à nos métiers d’assurance. Cette toute nouvelle classe 

en partenariat avec l’ESA (Ecole Supérieure d’Assurances) vise à délivrer le diplôme certifié 

RNCP niveau 7 (Bac+5) « Manager de l’assurance » et à apporter des contenus exclusifs et 

inédits à nos apprentis. La formation a pour but de former nos étudiants au plus proche de la 

réalité des défis auxquels nous faisons face et leur donner les moyens d’y apporter une 

solution. 

En plus de recevoir les enseignements de l’ESA, les alternants seront amenés à étudier des 

contenus fournis par Allianz, travailler sur des problématiques stratégiques et participer à 

des ateliers riches en interactions. Les apprentis ayant le mieux réussi leur cursus seront 

naturellement amené à poursuivre leur aventure dans nos effectifs à la suite de leur 

diplôme. Cette opportunité traduit l’engagement d’Allianz dans l’employabilité des plus 

jeunes et offre un vrai accélérateur de carrières pour celles et ceux souhaitant exploiter leur 

potentiel. 

Comment s’inscrire ?  

1. Pour s’inscrire, il faut remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer pour étude à 

l’adresse mail : Allianz-ESA2022@esassurances.com 

2. Une fois sélectionné(e), un entretien de motivation et prévu avec la direction de l’ESA.  

3. Les entretiens ont été concluants ? les équipes d’Allianz vous convieront pour 

rencontrer votre potentiel futur tuteur/manager  

4. La sélection est terminée, nous signons le contrat d’alternance et assurons vos frais 

de scolarité pour les deux ans à venir.  

Quelles sont les conditions ? 

Pour faire partie de cette classe, les conditions sont les suivantes : 

- Remplir le formulaire d’inscription 

- 1 test de connaissances en ligne 

- 1 entretien de motivation par visioconférence 

- 1 entretien avec le futur manager/tuteur 

 

Qui est concerné ? 

Tous les étudiants souhaitant entamer un cursus de 2 ans en Master 1 et Master 2 en tant que 

« Manager de l’assurance » à l’ESA. 

https://bit.ly/3OhzGy3
mailto:Allianz-ESA2022@esassurances.com
https://bit.ly/3OhzGy3
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Les étudiants ne provenant pas du milieu de l’assurance mais qui sont motivés sont les 

bienvenus 

Qu’y a-t-il au programme ? 

Cette classe dédiée vous formera aux connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour 

devenir manager dans l’Assurance avec un programme confectionné sur-mesure pour vous 

préparer sur votre futur poste. 

A travers ces enseignements spécialisés, vous apprendrez à connaître les enjeux, les 

problématiques, les défis stratégiques auxquels la 1ère marque d’assurance mondiale fait face 

et comment les résoudre.  

Des semaines animées et entièrement dédiées à Allianz vous seront proposé pour rencontrer 

nos experts, échanger avec eux, faire des simulations et monter en compétences. 

Et ensuite ? 

Les étudiants de ce programme auront la priorité sur les postes ouverts à l’issu du cursus. Ce 

programme est particulièrement valorisant pour faire carrière dans l’assurance et 

spécialement chez Allianz France.  

 

Cette classe est une véritable occasion d’acquérir des compétences reconnues et valorisantes 

sur le marché du travail. Notre proposition est de faire de nos diplômés de véritables 

professionnels à fort taux d’employabilité. 

Opportunités 

• Obtenir une alternance chez l’assureur n°1 dans le monde 

• Des enseignements théoriques et professionnels de qualité pour relever les défis de demain 

• Un diplôme RNCP de niveau 7 (Bac+5)  

• Monter en compétences dans un cadre dynamique, bienveillant et stimulant 

• Un salaire au-dessus de la moyenne du marché 

• Des débouchés et opportunités de carrières en CDI chez nous 

• Des experts Allianz disponibles pour vous aider dans votre développement. 

• Une promotion 2022 qui constitue votre réseau professionnel 

Informations complémentaires 

• La formation s’effectuera au sein de l’ESA sur Paris : 13 Rue Fernand Léger, 75020 Paris 

• Les postes en alternance sont disponibles à Paris, Lyon et Bordeaux 

 

 

Dates Clés 

A partir du 05 mai 2022 Début des inscriptions 

15 août 2022  Clôture des inscriptions  

05 septembre 2022  Rentrée scolaire ESA 

20 Septembre 2022  Journée d’accueil de la promotion 2022 dans nos locaux Tour Allianz 

One (Paris La Défense) 

 


