"Pôle Assurance" de la
Faculté de Droit (FLD)
de l'Université Catholique de Lille

Pourquoi ce "Pôle Assurance" by FLD ?
L'assurance est un secteur d’activité où les besoins en compétences juridiques sont importants, et vont même croissants,
notamment du fait de l'entrée en vigueur, ces dernières années, de nombreuses réglementations impactant ses différents
acteurs, (Solvabilité II, Règlement Général sur la Protection des Données, Directive sur la Distribution d'Assurance...).
- Le secteur de l'assurance est un important pourvoyeur d'emplois, offrant par là-même des débouchés professionnels
conséquents aux étudiants ayant suivi une formation spécialisée : juriste contrat, juriste précontentieux, gestionnaire de
sinistres, compliance officer, souscripteur, …
- Les acteurs du secteur connaissent eux aussi une « transformation » consécutive aux nouvelles attentes de leurs clients, à
la digitalisation des activités, à l’arrivée de nouveaux concurrents, … Ils ont tous besoin de recruter de nouveaux « talents » et de
faire monter progressivement en compétences leurs collaborateurs via la formation.
- Avec la constitution de ce nouveau pôle, la Faculté de droit souhaite proposer une offre de formations diversifiée répondant
aux problématiques de recrutement et de formation des collaborateurs des entreprises du secteur : compagnies d’assurance,
courtiers, bancassureurs, agents généraux, experts. Elle entend devenir un nouvel acteur de référence dans ce domaine
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Les objectifs de ce
nouveau "Pôle
Assurance" by FLD

Aider les entreprises à recruter leurs futurs collaborateurs au
moyen de parcours de formation diplômants spécialisés,
dispensés en alternance
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Accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise en
œuvre du plan de développement des compétences de leurs
collaborateurs à travers une offre de conseils et de formations
professionnelles adaptés
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Valoriser et sécuriser les parcours des apprenants à travers la
délivrance de certificats et/ou diplômes universitaires
reconnus
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Proposer de nouvelles approches d'ingénierie pédagogique

EXEMPLE D'OFFRES DE
FORMATIONS & SERVICES
1 option Assurance au sein du
Master 2 en Droit des affaires

spécialité « Assurances, Conformité et Management des Risques » en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat
de professionnalisation). Rythme : 1 semaine de cours – 2 semaines en entreprise depuis le site d'Issy-les-Moulineaux

Offre de conseil DDA

audit des ressources de l'entreprise et établissement d'un référentiel de compétences métiers pour mettre en place
un dispositif pluri-annuel de formation conforme aux exigences de la DDA

Offre DDA (Directive sur la
Distribution d’Assurances)

100% à distance, en blending learning ou en présentiel. Dans le cadre de la formation continue annuelle obligatoire
de 15 heures imposée par la directive

Offre de formation
habilitation en assurance

couvrant l’ensemble du programme réglementaire d’habilitation à la capacité professionnelle en assurance pour
l’exercice de l’activité d’intermédiaire en assurances de niveau 1, 2 et 3 (entre 28 heures et 150 heures)

Offre de formation sur-mesure
en intra-entreprise

parcours de formations personnalisés déployés en intra-entreprise, dans le cadre du plan de développement de
compétences et de formation
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