LES PARTENAIRES DU
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

Conditions d’Accès
Diplôme Bac + 3 et plus.

Sélection
À PROPOS DE ESCA
ECOLE DE MANAGEMENT
ESCA Ecole de Management est un établissement d’enseignement
supérieur Reconnu par l’État. Fondée en 1992, ESCA Ecole de Management
compte un réseau de 3800 diplômés et forme cette année plus de 1100
étudiants, cadres et dirigeants de 29 nationalités différentes. ESCA Ecole de
Management compte un réseau international de 95 partenaires académiques.
ESCA Ecole de Management est la première Business School en Afrique
francophone et au Maroc par les derniers classements respectifs de Jeune
Afrique et Eduniversal.

À PROPOS DE L’ESA
PARIS
Fondée en 1980 à Paris, l’Ecole Supérieure d’Assurances (ESA) est un
établissement d’enseignement supérieur spécialisé dans la formation en
assurance. Les formations de l’Ecole Supérieure d’Assurances s’adressent
aussi bien aux étudiants désirant se préparer à effectuer une carrière dans
le secteur de l’assurance ou de la Bancassurance, qu’aux professionnels
désireux de perfectionner leur niveau d’études ou de suivre une formation
leur donnant la possibilité d’effectuer une reconversion dans le domaine de
l’assurance.

À PROPOS DE LA FMSAR
La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance
(FMSAR) est l’association professionnelle qui regroupe toutes les compagnies
d’assurances et de réassurance en activité au Maroc (21 compagnies au
total). Sa mission est de défendre les intérêts professionnels de ses membres
et de représenter le secteur auprès des pouvoirs publics. Pour le compte de
ses membres, la FMSAR développe également des services et mène des
études, assure la promotion du secteur et prend en charge la communication
institutionnelle autour des métiers de l’assurance.

Étude de dossier, Entretien et Test écrit (Culture Managériale et Anglais).

PROGRAMME BAC + 5
MANAGER DE L’ASSURANCE

Durée et Rythme des Études
> 2 ans en Part-Time
> 2 soirs par semaine et les samedis.
Financement
Possibilité de financement à taux conventionnés avec la Société Générale.

Dossier d’Inscription
> Lettre de motivation
> 2 copies certifiées conformes du Bac
> 2 copies certifiées conformes du diplôme le plus élevé
> 2 copies certifiées conformes des relevés de notes des années d’études après
le Bac
> 2 CV
> 4 photos d’identité
> Attestation(s) de travail légalisée(s)
> 2 copies certifiées conformes de la C.I.N.

FORMATION EN
ALTERNANCE

Diplôme Délivré Par :

CONTACTEZ-NOUS
Le Millénaire 7, rue Abou Youssef El Kindy
Boulevard Moulay Youssef, 20070 Casablanca - Maroc
Tél. : +212 5 22 20 91 20 / Fax : +212 5 22 20 91 15
Email : midakaine@esca.ma I www.facebook.com/escamaroc

www.esca.ma

ÉCOLE RECONNUEPAR L’ÉTAT

1ère Business School au Maroc & en Afrique Francophone
Classement Eduniversal 2017 / Jeune Afrique N°2806

SHAPING LEADERS
FOR THE FUTURE

ÉCOLE RECONNUEPAR L’ÉTAT

LA RÉPONSE AUX
EXIGENCES D’UN SECTEUR
EN PLEINE MUTATION

Conscients du besoin et des opportunités de ce secteur, ESCA Ecole de
Management, et l’ESA Ecole Supérieure d’Assurances (Paris), en partenariat avec
la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurances - FMSAR,
proposent en formation continue le programme Bac + 5 Manager de l’Assurance
qui vise à former des managers de Haut niveau pour le secteur de l’assurance.

Diplôme
Diplôme français Manager de l’Assurance de l’Ecole Supérieure d’Assurances ESA
Paris (Bac + 5).

Carrière
Le programme Bac + 5 Manager de l’Assurance offre de nombreuses opportunités
de carrière dans un secteur en mutation et en croissance :
> Conseiller en assurance
> Souscripteur
> Gestionnaire de patrimoine
> Chargé de réassurance
> Chargé d’accompagnement du réseau.

Contact :
Mme. Majdouline IDAKAINE
E-mail : midakaine@esca.ma

Volet 2

Atouts du Programme
> Développement d’une double compétence en Management et en Assurances
> 2 ans d’études en alternance
> Stage rémunéré en sociétés d’assurances
> Diversité des enseignements qui sont assurés par des professeurs internationaux
et des experts du secteur de l’assurance.

> Assurance automobile
> Assurance accident de travail
> Les autres assurances obligatoires.
> Assurance décès
> Assurance invalidité
> Assurance santé.
> Les bases de tarification
> Les méthodes de provisionnement
> L’analyse de rentabilité.
> Le management des équipes
> Stratégie des entreprises
> Géopolitique Mena & Afrique.

Mémoire Professionnel
Les participants sont amenés à élaborer, en groupe, un projet d’utilité pour une même
compagnie d’assurance. Ce projet devrait répondre à une problématique existante ou de
développement.
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Objectifs du programme
> Maitriser les fondamentaux de l’Assurance
> Développer des compétences managériales
> Comprendre l’environnement dans lequel les sociétés d’assurances évoluent.

> Droit de obligations
> Contrat d’assurance et réglementation des opérations d’assurances
> Le marché de l’assurance marocain
> L’autorité de contrôle des assurances et prévoyance sociale.
> Négociation commerciale
> Anglais des affaires
> Leadership organisationnel
> Communication professionnelle.
> Spécificités comptables et financières des assurances
> Mathématiques financières
> Analyse financière
> Cadre général de la fiscalité.
> Marketing des services
> Distribution de l’assurance au Maroc
> Ethique et gouvernance des affaires
> Management de projet.

2ÈME ANNÉE
Volet 1

Volet 1

Le marché marocain des assurances constitue l’un des marchés les plus
dynamiques de l’économie nationale. Il se caractérise par un très grand nombre de
métiers qui nécessitent tous un fort sens du relationnel et de la compétition.

CONTENU DU PROGRAMME
BAC + 5 MANAGER DE
L’ASSURANCE
1ÈRE ANNÉE

> Assurance incendie
> Assurance perte d’exploitation
> Assurance risques divers
> Risk management.
> Assurance vie
> L’assurance Takaful
> La bancassurance.
> L’assurance maritime et transport
> Coassurance et réassurance.
> Les caisses de retraite
> Organismes de prévoyance sociale.

> Tous risques chantier / Tous risques montage
> RC décénale
> Bris de machines.
> Assurance crédit et caution
> La micro-assurance
> L’assistance.
> Les assurances de responsabilité des entreprises industrielles et
commerciales
> RC professionnelle
> RC mandataires sociaux.
> Le Lloyd’s de Londres
> L’Europe de l’assurance
> Développement régional (Maghreb, Moyen Orient, Afrique)
> Business Game.

Séminaires Professionnels
Méthodologie de Recherche
Thèse Professionnelle
La Thèse Professionnelle a pour but de permettre aux participants de soulever
une problématique rencontrée par le secteur des assurances, de mobiliser leurs
connaissances dans le développement et proposer des résolutions pragmatiques, en
adoptant une méthodologie de recherche pratique.

