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OBJECTIFS
• Acquérir des connaissances juridiques et économiques de base 

sur le secteur de l’assurance ;
• Maîtriser l’organisation et la constitution d’une entreprise 

d’assurance ;
• Maîtriser les produits d’assurance ;
• Maîtriser la gestion des sinistres ;
• Maîtriser les concepts de réassurance et de coassurance ;
• Maîtriser l’élaboration des comptes techniques d’assurance ;
• Appréhender la comptabilité des entreprises d’assurance ;
• Mettre en place des stratégies de commercialisation des 

produits d’assurance.

DEBOUCHES
Deux possibilités vous sont offertes à la fin de la formation:

→ Soit s’insérer dans une institution du secteur financier en position de :

• Haut cadre dans le top management ;
• Haut cadre dans le ministère en charge des assurances ;
• Gestionnaire service de production ;
• Gestionnaire service de sinistre ;
• Auditeur interne ;
• Contrôleur de gestion ;
• Comptable ;
• Chargé de clientéle ;
• Conseiller en assurance (ou dans une banque).
→ Soit s’auto employer par la création d’un cabinet de courtage, d’une 
agence générale d’assurance ou en étant mandataire d’une compagnie 
d’assurance.

NIVEAU D’ETUDE REQUISDIPLÔME OBTENU
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Nos partenaires

Nos évènements pour booster votre carrièreLa double diplomation
+ 10 Nationalités différentes par promotion
Professeurs internationaux
Réseaux d’Alumni partout en Afrique

Le Master Professionnel en Assurance (MPAS) fournit aux étudiants les outils de pilotage d’une entreprise d’assurance leur 
permettant d’intégrer très rapidement le top management à leur sortie de l’institut. IFAGE a signé une convention de double 
diplomation avec l’Ecole Supérieure d’Assurance (ESA) de Paris:  la délivrance de la Licence et du Master par IFAGE entraîne 
automatiquement de délivrance du Bachelor et du MBA de ESA.

AFTERWORK

CONFÉRENCES SECTEUR

WEBINAIRES

COCKTAIL NETWORKING

JOURNÉE PORTES OUVERTES

CONFÉRENCES MÉTIERS

BUSINESS TRIP

SÉMINAIRES

Diplôme de Master (BAC+5) Tout étudiant titulaire de la Licence est éligible.


