
DESCRIPTION DE LA FORMATION
La Licence Professionnelle  “Parcours Collaborateur 
d’Assurance” en alternance est un diplôme univer-
sitaire à niveau bac + 3. Ce  diplôme est  orienté sur 
la professionnalisation.

Ce diplôme permet de justifier du Niveau I de la Ca-
pacité en Assurance  (art. A.512-6 2e du code des as-
surances) ainsi que du Niveau I  IOBSP “Intermédiaire 
en Opérations de Banque et en Services de Paiement” 
(Arrêté du 26 juin 2012 relatifs aux conditions de 
capacité professionnelle des IOBSP. Les diplômes ou 
titres, visé à l’article R.519-11 du code monétaire et 
financier, inscrits dans la NSF 313 et reconnus au titre 
du niveau-RNCP II permettent de satisfaire à cette 
condition).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Ce diplôme poursuit plusieurs objectifs : 

• Acquérir une solide culture économique, juridique 
et fiscale,

• Consolider des connaissances techniques en 
Assurance afférentes au marché des particuliers,

• Développer du potentiel dans le domaine 
comportemental et commercial.

CONDITIONS D’ADMISSION
PUBLIC VISÉ

L’accès à cette formation est ouvert :

• Aux étudiants ayant validé 120 crédits de niveau II 
(L2) en économie, droit, gestion, finance

• Aux titulaires d’un BAC+ 2 à dominante commerciale 
(BTS - DUT) 

• Une expérience professionnelle (stage, emploi d’été) 
dans l’assurance ou la vente, peut être une source de 
valorisation du dossier de candidature, mais n’est pas 
indispensable.

PROGRAMME (Durée 560h.)

• UE 1 - Les Fondamentaux de l’Assurance

• UE 2 - Assurance de particuliers

• UE 3 - Cadre juridique et Fiscal de l’activité Assurance

• UE 4 - Assurance de professionnels

• UE 5 - Gestion et pilotage d’un portefeuille client

• UE 6 - Communication et Management

• UE 7 - Applications professionnelles

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  
y Durée :  560  heures de cours

sur 13 mois d’août à septembre

y Rythme : 1 semaine de formation 
3 semaines en entreprise

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
• Apports théoriques et présentation d’approches

méthodologiques 
• Études de cas réels 
• Ateliers en groupe 
• Mises en situation
• Construction du projet professionnel

L’équipe pédagogique pluridisciplinaire associera 
des enseignants chercheurs universitaires et des 
professionnels de l’Assurance.

Conditions de validation
• Examens
• Contrôles continus
• Projet professionnel

DÉBOUCHÉS / CARRIÈRES
• Conseiller(e) clientèle en Assurance
• Conseiller(e) clientèle à distance
• Gestionnaire en Assurance

Responsable Pédagogique

Cédric PALLUEL, 
Maître de conférences associé

CONTACT
cedric.palluel@tsm-education.fr

licence.assurance@
tsm-education.fr

Le détail de toutes nos formations sur

www.tsm-education.frwww.qualicert.fr

Toulouse School of
Management

2, rue du Doyen Gabriel Marty
31042 TOULOUSE - CEDEX 9 

Tél. 05 61 63 56 00

ALTERNANCE

LICENCE PROFESSIONNELLE 
mention Assurance, Banque, Finance 
Parcours-type Collaborateur d’assurance


