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L’assurance,

un service qui recrute !
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LE TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN ASSURANCE

LE MÉTIER

S’appuyant sur sa maîtrise des techniques assurantielles, le titulaire 
du BTS Assurance est un spécialiste de la relation client. Il apporte 
aux clients son expertise et les conseille à tout moment de la vie 
du contrat, aussi bien pour la proposition commerciale que pour la 
gestion des contrats et des sinistres.
Les emplois directement accessibles à un titulaire d’un Brevet de 
technicien supérieur Assurance correspondent principalement à 
deux familles de métiers dont les fonctions essentielles sont : la 
distribution de produits et services d’assurance et la gestion des 
contrats. Les postes polyvalents comportant à la fois la vente et la 
gestion sont fréquents.
Le secteur de l’assurance se caractérise par une évolution rapide 
des comportements, des besoins et des attentes des assurés, dans 
un contexte de digitalisation et de concurrence accrue. Outre la 
maîtrise technique, la capacité d’adaptation est donc un facteur 
important d’employabilité et d’évolution professionnelle.

LES ATOUTS DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

• Un moyen d’obtenir un diplôme tout en acquérant une expérience professionnelle 
conséquente

• Un contrat de travail de 24 mois à temps plein
• Une rémunération minimale indexée sur le Smic, variable selon l’âge et le niveau de 

qualification
• Une acquisition de savoir-faire en alternant théorie et pratique

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LE GRETA

• Information sur la formation, son contenu, ses débouchés
• Vérification de l’adéquation projet de formation / projet professionnel
• Appui de votre candidature, le cas échéant, auprès des entreprises partenaires
• Pendant votre formation, suivi régulier de votre progression par l’enseignante référente 

et votre tuteur



DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 

ET GESTION DES 
CONTRATS

• Accueil et identification du besoin du client ou du 
prospect

• Développement commercial, prospection et vente de 
contrats d’assurances et de services associés, de produits 
bancaires et financiers

• Suivi du client et gestion de ses contrats

GESTION DES SINISTRES 
ET DES PRESTATIONS

• Accueil du client en situation de sinistre
• Instruction du dossier de sinistre et versement des 

prestations

COMMUNICATION 
DIGITALE, UTILISATION 

DU SYSTÈME 
D’INFORMATION ET DES 

OUTILS NUMÉRIQUES

• Compréhension globale et utilisation du système 
d’information et des bases de données

• Communication via les différents canaux digitaux
• Utilisation des outils digitaux de travail collaboratif et de 

communication
• Utilisation responsable des outils digitaux et maîtrise des 

risques liés à leur usage

MODULES 
COMPLÉMENTAIRES AU 
RÉFÉRENTIEL NATIONAL

• Apprendre à apprendre
• Accès à la plateforme Voltaire®
• Technique de recherche d’emploi

CONTENU DE LA FORMATION

CALENDRIER - FORMATION EN 2 ANS

• Du 2 septembre 2019 au 31 juillet 2021

Rythme de l’alternance : 1 semaine en entreprise / 1 semaine en centre de formation

(Majorité des vacances scolaires en entreprise)

ÉQUIPE ET LIEU DE FORMATION

Lycée de la Venise Verte à Niort : cet établissement propose ce BTS depuis de 
nombreuses années, il est largement reconnu par les professionnels. Une équipe 
pédagogique dédiée vous accompagne tout au long du parcours de formation. Les 
enseignants sont spécialisés, titulaires de l’Éducation nationale ou professionnels du 
secteur. 

86 %
Taux de réussite au 

BTS en 2018
en formation 

continue



Agence de Royan
05 46 23 55 07
commercial.greta.agence-royan
@ac-poitiers.fr

- ILE D’OLÉRON
- ROCHEFORT
- ROYAN

Agence de La Rochelle
05 46 50 51 79
commercial.greta.agence-la-rochelle
@ac-poitiers.fr

- ILE DE RÉ
- LA ROCHELLE

Agence de Poitiers
05 49 88 22 66
commercial.greta.agence-poitiers
@ac-poitiers.fr

- CIVRAY
- MONTMORILLON
- POITIERS

Agence d’Angoulême
05 45 67 57 22
commercial.greta.agence-angouleme
@ac-poitiers.fr

- ANGOULÊME

Agence de Pons
05 46 91 88 55
commercial.greta.agence-pons
@ac-poitiers.fr

- COGNAC
- JONZAC
- PONS
- SAINTES
- ST JEAN D’ANGÉLY

Agence de Châtellerault
05 49 88 22 66
commercial.greta.agence-chatellerault
@ac-poitiers.fr

- CHÂTELLERAULT

Agence de Thouars
05 49 80 37 45
commercial.greta.agence-thouars
@ac-poitiers.fr

- BRESSUIRE
- LOUDUN
- PARTHENAY
- THOUARSAgence de Niort

05 49 77 22 35
commercial.greta.agence-niort
@ac-poitiers.fr

- NIORT
- ST MAIXENT L’ÉCOLE

www.greta-poitou-charentes.fr

Numéro Siret / 19860037100043 - Numéro de déclaration d’activité / 54860142086

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

recrutement.bts-assurance.greta@ac-poitiers.fr

POUR CANDIDATER  

PRÉ-REQUIS 

• Être titulaire d’un Bac général, technologique 
ou professionnel

• Satisfaire aux tests d’entrée
• Être intéressé par le caractère polyvalent de 

la formation, l’acquisition de compétences 
techniques et par des perspectives d’évolution 
dans le secteur de l’assurance 


