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Formations, métiers et secteur

Organisations/Associations professionnelles

 Les Métiers de l'assurance in Actuel CIDJ, classeur G : Commerce
et Gestion
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les formations
(Diplômes et établissements en France)
Consultable au SUIO-IP

 OEMA – Obs. de l’évolution des métiers de l’Assurance
Etudes, chiffres-clés, nomenclature des métiers, baromètre
prospectif, rapports annuels sur les métiers et les formations…
www.metiers-assurance.org

 Les métiers de la banque, de la finance et de l'assurance
/ Onisep, 2016
Présentation des métiers du secteur de la banque, de la finance et des
assurances, description des filières, de l'offre de formation et des
débouchés du secteur.
Consultable au SUIO-IP, cote 568 PRI

 FFSA – Fédération française des Sociétés d’assurances
Présentation du secteur, des métiers et des formations, offres
d’emplois… www.ffa-assurance.fr

Métiers
 Nomenclature des métiers (par famille professionnelle)
/ Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance, 2016
Présentation des fiches des familles et sous-familles de métiers avec
pour chacune : des exemples d’intitulés métiers, les missions, les
activités, les compétences attendues, et les différentes voies d’accès
aux professions.
Consultable au SUIO-IP, cote 568 PRI
 Le secteur de la banque et de l'assurance : fiches métiers / APEC

Formations
 ENASS- Ecole nationale d’Assurance
Institut du CNAM, cette école propose une licence pro, un master et un
MBA pour les étudiants, les alternants et les salariés
www.enass.fr
 IFPASS – Institut de formation de la profession de l’assurance :
www.ifpass.fr
Formations à destinations des professionnels du secteur (formation
continue)
 www.formations-assurance.fr (édité par l’IFPASS)
Fiches métiers (métiers de conception, commerciaux, de gestion,
supports et cadres), présentation des formations diplômantes et
qualifiantes et des différents dispositifs de formation.

Secteur
 Les métiers de la banque et des assurances / Défi métiers, 2015
Note de synthèse sur ces familles professionnelles

Actuaire
 www.institutdesactuaires.com
Organise et représente la profession en France : description des
formations initiales et continues pour accéder au métier
Agent d’assurance
 AGEA – Fédération nationale des syndicats des agents
généraux d’assurance www.agea.fr
Rubrique : Devenir agent général d’assurance
Courtier d’assurance
 CSCA - Chambre Syndicale des Courtiers d’assurances
Offres d’emplois (sur inscription)
www.csca.fr

Site d’Offres d’Emplois
 http://assurancejob.com
 www.emploi-assurance.com
Plateforme éditée par l’IFPASS : offres d’emplois accessibles
sur inscription, rubrique conseils avec annuaires d’entreprises
en réassurance, de mutuelles, d’institutions de prévoyance, de
sociétés d’assurance et annuaire des 100 premiers courtiers
 AMRAE - Association professionnelle pour le management
des risques et des assurances de l’entreprise
www.amrae.fr
Offres d’emplois
 www.argusdelassurance.com
Rubrique Emploi et Carrières
 www.efinancialcareers.fr

Actualités

 www.jobfinance.com
Fiches pratiques dans les secteurs Banque - Finance –
Assurance

www.tribune-assurance.fr

 http://jobanque.com
 www.linkfinance.fr/

VOIR AUSSI
 Métiers de la Banque / SUIO-IP
Accéder au sommaire et à la bibliographie en ligne
Consultable au SUIO-IP, cote 566 PRI
 Métiers de la Finance / SUIO-IP
Accéder au sommaire et à la bibliographie en ligne
Consultable au SUIO-IP, cote 567 PRI

 www.revue-banque.fr
Actualités et dans la rubrique Emploi et Carrières : offres
d’emplois, stages, contrats en alternance dans la banque,
l’assurance, la finance…
 www.wallfinance.com

 Métiers de la Comptabilité/ SUIO-IP
Accéder au sommaire et à la bibliographie en ligne
Consultable au SUIO-IP, cote 564 PRI
 Juriste fiscaliste/ SUIO-IP
Accéder au sommaire et à la bibliographie en ligne
Consultable au SUIO-IP, cote 554.3 PRI
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