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Un emploi salarié,
des études gratuites

“

EN APPRENTISSAGE

“



2 ans de Formation en Contrat d’apprentissage 
à l’Ecole Commerciale Privée

L’assurance est un secteur économique de premier plan qui concerne 
l’ensemble des activités humaines. Les assureurs sont des investisseurs 
institutionnels qui contribuent au financement de l’économie. Ils collectent 
et gèrent l’épargne des ménages et constituent des provisions techniques. 
Les assurances ont aussi une finalité sociale et permettent aux personnes 
et entreprises de ses protéger des aléas et de surmonter les conséquences 
d’un sinistre.

Le titulaire d’un BTS Assurance est spécialiste de la relation client. Il 
apporte aux clients son expertise et les conseille à tout moment de la vie 
du contrat, aussi bien pour la proposition commerciale que pour la gestion 
des contrats et des sinistres. Outre sa maitrise technique, sa capacité 
d’adaptation sera un facteur important d’employabilité et d’évolution 
professionnelle, dans un environnement changeant en matière de risques 
et de réglementation et dans un contexte de digitalisation et de concurrence 
accrue. 

Le titulaire d’un BTS Assurance pourra exercer son activité dans une 
entreprise d’assurances, une agence générale d’assurances, un cabinet 
de courtage ou une banque, mais aussi dans le service assurances d’une 
entreprise industrielle ou commerciale.



Culture générale et expression
Anglais
Bureautique et outils de gestion
Communication Commerciale

Enseignement Général
L’enseignement général a pour but de vous aider à comprendre 
l’environnement dans lequel vous évoluerez en vous apportant un socle de 
connaissances génériques nécessaires à l’exercice de vos fonctions. 

Quatre matières sont mises en avant :

Enseignement Professionnel
L’enseignement professionnel est plus spécialisé et en relation avec 
le monde de l’entreprise vous apportant toutes les compétences et 
connaissances nécessaires pour exercer dans le domaine de l’assurance. 

Cinq matières sont abordées :
Traitement de l’information
Conduite et présentation d’activités professionnelles
Assurance de personnes et produits financiers
Assurance de biens et de responsabilités
Environnement économique, juridique et managérial de l’assurance 
(économie, droit général et des assurances)



Début de formation : Septembre 2020

CONTACT : Mme Louisa HASNAOU ou M. Jordan HUFSCHMITT
ECP apprentissage : 
23A rue Vauban 67000 Strasbourg - 03 88 45 31 05 

Rythme d’alternance :
2 jours en cours / 3 jours en entreprise 
3 semaines de cours bloquées par an 
1350h de formation sur les 2 années de formation  
60% minimum de temps en entreprise 

Durée du contrat : 
24 mois avec une période 
d’essai de 45 jours 

Rémunération de l’apprenti : 

1re année                     2e année  
43% du SMIC             51% du SMIC 
53% du SMIC             61 % du SMIC

18-20 ans 
21-25 ans

Financement de la formation : 
Le coût de la formation est pris en charge 
par l’OPCO de branche.  


