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Objectifs 
Le titulaire du BTS Assurance est appelé à exercer des activités à caractère 
commercial, technique et de gestion, de la souscription au règlement, en assurance 
de biens et de responsabilité ou en assurance de personnes, en relation avec tous 
types de clients. 
 
Missions en entreprise 

 Analyser les besoins, évaluer les risques 

 Informer et conseiller le client,  le prospect 

 Préconiser des mesures de prévention et/ou de protection des risques 

 Proposer, argumenter, valoriser une offre contractuelle de produits et/ou 
de services 

 Participer à l’élaboration des offres 

 Assurer le règlement des sinistres, des prestations 

 Gérer les contrats et comptes clients 

 Suivre, assurer la surveillance et développer un portefeuille clients 

 Participer à la rédaction des contrats d’assurance 
 
Emplois visés 
Le titulaire du BTS Assurance sera amené à exercer principalement des fonctions 
techniques intégrant la relation client dont l’appellation est susceptible de varier 
selon les principaux domaines d’activités et/ou types de risques. 
- souscripteur, conseiller 
- téléconseiller, gestionnaire 
- collaborateur d’agence, technicien d’assurance… 
 
Quel type d'entreprise ? 
Le ou la titulaire d’un BTS Assurance peut principalement exercer son activité dans : 

- Une entreprise d’assurance 
- Une agence générale d’assurance 
- Un cabinet de courtage d’assurance 
- Un cabinet d’expertise en assurances 

Baccalauréat 
  Toutes séries de Baccalauréat général (ES, L et S) 
  Baccalauréat technologique STMG 
 
Profil de l’étudiant 

 Rigueur et souci de la qualité du service 

 Adaptabilité, Réactivité 

 Discrétion 

 Autonomie dans les limites de la délégation confiée 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Organisation et sens des priorités 

 Volonté d’enrichir en permanence ses connaissances et de développer ses 
compétences 

 Comprendre l’environnement économique, juridique et managérial du 
secteur professionnel 

 Savoir utiliser des techniques de négociation 

 Maîtrise de l’expression écrite et orale en langue française 

 Utilisation des technologies de l’information et de la communication. 
 

Rythme du BTS en Apprentissage - Rentrée 2018 
Lundi et mardi en COURS – le reste de la semaine en ENTREPRISE   
(le rythme varie selon les années) 

 Culture générale 
 Anglais 
 Développement commercial et gestion des contrats 

 Culture professionnelle et suivi du client 

 Développement commercial et conduite d’entretien 
 Gestion des sinistres et des prestations 

 Gestion des sinistres 

 Accueil en situation de sinistre 
 Communication digitale, utilisation du système d’information  

 et des outils numériques. 
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