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Formations
à l'assurance
Près d'un quart des recrues de l'assurance possèdent aujourd'hui
un diplôme de niveau bac* 5. Les établissements
d'enseignement supérieur qui délivrent ce précieux sésame
ne manquent pas. Toutefois, certaines formations initiales
sont plus prisées que d'autres dans le secteur.
Publiques ou privées, ces écoles renommées axent
désormais leur offre pédagogique sur l'alternance, et,
pour les jeunes qui en suivent les cursus, elles sont la garantie
de décrocher un emploi dès la fin de leurs études.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 22/02/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 29-32
Rubrique : Dossier
Diffusion : 14527
Périodicité : Hebdomadaire

mCertaines formations
initiales ont davantage
la cote que d'autres
auprès des DRH.
Suivre ces cursus,
c'est la certitude de
décrocher rapidement
un emploi, qui plus est
à un bon salaire.

Alors

que le chômage ne
cesse de progresser en
France, le secteur de
l'assurance conlinue
d'embaucher. Selon
l'Observatoire sur les métiers des
salariés de l'assurance, le secteur
a recrute' plus de 12000personnes
en 2011. Ce phénomène est en
partie dû au « papy boom ».Pour
compenser les nombreux départs
à la retraite, les entreprises ont
décidé de faire appel à un afflux
de jeunes diplômés. Ainsi, les

nouveaux entrants dans l'assu
rance sont majoritairement
(58,4Vo)des moins de 30 ans, titu
laires pour les trois quarts d'entre
eux d'un diplôme d'un niveau
égal ou supérieur à bac +2. Un
quart des embauchés (24,1 Va)
détiennent même un bac 4 5 et
plus.Un taux quin'acesséde croître
ces dernières années, augmen
tant de 8 points depuis 2002.
«Nos métierssont de plus en plus
techniques et complexes.Du coup,
nous recherchons des personnes

dont les qualifications sont plus
adaptées à ces métiers,*, justifie
Yves Laqucille. Comme le direc
teur des ressources humaines
d'Allianz France, les recruteurs
veulent désormais embaucher
des jeunes diplômés titulaires
au minimum d'une licence et/ou
d'un master.

Les deux phares du secteur
Or,les établissements d'enseigne
ment supérieur délivrant cespré
cieux sésames ne manquent pas.
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*8MtfMissing

Entre les nombreuses écoles de
commerce, les écoles d'ingénieurs
et les cycles universitaires, les étu
diants ont le choix.
Seulement voilà: pour rentrer
dans le monde de l'assurance,
mieux vaut aujourd'hui
être
diplômé d'écoles reconnues par
la profession. Car même si tous
les recruteurs interrogés disent
«s'intéresser plus à In personnalité
qu'au cursus des candidats», cer
taines filières ont davantage la
d'
cote que autres auprès des DRH.

Selon Louis Guastavino, directeur
senior des divisions banque et
assurance du cabinet de recrute
ment Page Personnel, « les écoles
phares pour les bac* 5, ce sont
l'Enass puis l'Esa». A elles deux,

l'Ecole nationale de l'assurance
(Enass) et l'École supérieure d'as
surances (Esa) accueillent plus de
1000 étudiants par an, parmi les
quels figurent bon nombre de
salariés du secteur en formation

"Pour les métiers techniques,
nous recherchonsplutôt des profils
sortant d'écoles spécialisées."
Christine Goavec, directrice hommes,
marque et culture d'April

professionnelle continue. La spé
cificité de ces établissements
parisiens? "Ce sont les deux seules
formations en France dédiées à
WOX à tous les métiers de l'assu
rance», répond Pierre-Charles
Pradier, directeur délégué de
l'Enass, qui ajoute: «Nous sommes
l'école d'une profession, le lieu où
tous les assureurs se retrouvent.
Les enseignants de l'école sont
d'ailleurs tous des acteurs du sec
teur.» Autre particularité:
les
diplômes proposés dans ces »«
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,.. filièresfoisonnent. Rien qu'à
l'Esa, du BTSassurance (bac +2)
au MBA audit et management
des risques et des assurances de
l'entreprise (bac-t5), on ne compte
pas moins de six formations ini
tiales liées à la profession.

Pour les étudiants, suivre l'une
de ces formations -qu'elles soient
privées ou publiques-, c'est l'as
surance de décrocher rapidement
un poste. «Plus de 95^o des
diplômés de notre master trouvent
La part des bac 1 5
un emploi dans les trois mois:
dans le contingent
pour les étudiants en formation
annuel des recrues
Une voie étroite,
initiale, ce chiffre est encore supé
du secteur a augmenté
mais une voie royale
rieur à 90 Yo.Soit un taux d'inser
de 50X en moins
Pour autant, tous les jeunes diplô
de dix ans.
tion professionnelle largement
supérieur à la plupart desforma
més recrutés dans l'assurance ne
sortent pas uniquement de ces «Dans ce domaine, l'hfa et l'Isup l'Institutdes actuaires11',
l'organisme tions de niveau bac* 5», précise
deux écoles. «Pour les métiers
(Institut de statistique de l'univer
qui réglementela profession.
Pierre-Charles Pradier, directeur
techniques, nous ne cherchonspas sité de Paris, NDLRI/o/ff/tr^rede La liste des filières d'excellence délégué de l'Enass. Mieux, «régu
des généralistes, mais plutôt des référence, avec le Centre d'études dans l'assurance ne s'arrête pas lièrement, les étudiants sont
profils qui sortent d'écoles spécia
actuarielles 1CEAI», observe
là. «Même si l'assurance est assez même embauchés avant la fin de
lisées»,indique Christine Goavec, Frédérique Bouvier, directrice du peu enseignée dans les facultés,
leur master», explique Benoît
directrice hommes, marque et recrutement d'AxaFrance. Preuve il y a toutefois des cursus univer
Raynaud, codirecteur du master 2
culture d'April. Un argument qui de son succès, l'Institut de science sitaires qui sont très prisés par les gestion de patrimoine à l'univer
vaut principalement pour les financière et d'assurances (Isfa) acteurs du secteur.Je pense notam- sité d'Auvergne.
actuaires. En effet, les évolutions de Lyon, qui forme une centaine ment au master 2 gestion de patri
liées aux normes européennes,
d'actuaires par promotion, «reçoit moine de Clermont-Ferrand ou Des rémunérations
encore au master assurance et plus qu'honorables
et plus particulièrement aux exi environ quatre fois plus de de
gences de Solvabilité 2, placent mandes d'inscription qu'il y a gestion du risque de Paris-DauSi le marché offre de belles pers
de places dans l'école», selon son phine», indique Olivier Arroua, pectives de carrière pour ces
ces financiers au cœur de la stra
tégie des sociétés d'assurances.
administrateur provisoire.Nicolas cofondateur de Selenis, cabinet jeunes diplômés, Olivier Arroua
Du coup, les étudiants formés aux Leboisne. Précision importante:
de conseil spécialisé dans les sec
précise que «les diplômés de ces
techniques actuarielles sont très l'Isfa, l'Isup et le CEA sont trois teurs banque, assurance et pro filières ont en majorité des salaires
des dix formations reconnues par tection sociale.
plus qu'honorables
dès leur
recherchés par les entreprises.
emploi».
Les
premier
étudiants
qui sortent de l'École nationale de
DIRECTEURDES AFFAIRESSOCIALES
^BÇ^IILANO,
la statistique et de l'administra
^F^ÉjATJQJ^RA^CAISE
DESSOCIÉTÉSD'ASSURANCES
tion économique (Knsae, autre
[FFSA]
formation ayant l'agrément de
« Les universités sont également
l'institut des actuaires), «reconnus
aussi bien pour leurs connais
d'excellentes formations »
sances théoriques que pour leurs
M Quelles filières préparent le mieux
les dimensions services
compétences pratiques», selon
aux métiers de l'assurance ?
et réglementation
Xavier Milhaud, responsable de
n'existaient pas,
On pense spontanément aux écoles supérieures
la voie actuariat à l'Ensae, ont
tout au moins à ce degré,
dédiées à l'assurance, ainsi qu'aux formations
une rémunération
moyenne
il y a dix ans. Désormais, les universités
spécialisées comme celles destinées
46000ê par an. Une preuve
de
doivent donc prendre en compte
aux actuaires. Pourma part, je suis persuadé
supplémentaire que l'assurance
ces évolutions dans leurs formations.
que les universités sont aussi d'excellentes
est épargnée par la crise.
à
aider
et
inciter
ces
filières
faire
évoluer
Or,
formations.
TOUJOURS
HAUT
PLUS

Niveau de diplôme des nouveaux entrants dans l'assurance [en X)

Certes,ces filières sont plus
généralistes. Pour autant, elles représentent
un formidable vivier de candidats
pour les entreprises. Et elles ont l'avantage
de couvrir l'ensemble du territoire national.

M Cesfilières ne sont-elles pas perfectibles ?
Les métiers de l'assurance se sont
considérablement complexifiés. Parexemple,

leur offre pédagogique,c'est le rôle
de l'Université de l'assurance,
créée il y a bientôt deux ans pour promouvoir
les métiers de notre secteur, Nous travaillons
aussi pour que ces formations théoriques
deviennent plus professionnaiisées.
Deschangements seront visibles
dès la rentrée universitaire 2013.

M NICOLASTHOUET
1. Les dix filières reconnues par
'Institut des actuaires: le Centre d'études
actuarielles [CEA), le Collège des
ingénieurs, le Conservatoire national
des arts et métiers [Cnam), l'École
supérieure des sciences économiques
et commeiciales [Essecl, l'Ensae.
l'Euro-institut d'actuariat de l'université de
Brest (Euria), l'Isfa, l'Isup, l'université de
Strasbourg, l'université de Paris-Dauphine.
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