Comptabilité,contrôle,audit
Les métiers de la famille Assurance - Banque - Finance

L’assurancepermet de prémunir une entreprise, un individu, une association face à la survenance
d’un risque, et couvre notamment les conséquences financières et économiques. Les assureurs
apportent en plus un soutien massif et croissant au financement de l’économie productive en
France: 1 349 milliards d’euros en 2016. Secteur dynamique avec des enjeux sociétaux très forts,
l’assurance offre d’importantes perspectives de carrière.
Le secteur bancaire qui compte 371 000 collaborateurs, est un des premiers employeurs privés
en France. Les banques font ainsi partie des premiers recruteurs de l’Hexagone. Elles embauchent
plus de 24 000 personnes par an et recourent massivement à la formation.
Le secteur de la financeregroupe largement ceux de l’assurance et de la banque, mais il est aussi beaucoup
plus global, regroupant l’industrie et les services, et très fortement impacté par la montée en puissance de
l’économie numérique. Celle-ci a créé plus d’un million d’emplois en France en seulement quinze ans.
Aujourd’hui, le Cnam est un acteur majeur de la formation dans le domaine bancaire, de l’actuariat et de
l’assurance. En proposant une offre de formation certifiante, il permet aux professionnels de développer leurs
compétences dans ces domaines.

Les métiers classés par niveau de sortie de formation

Jusqu'à Bac +2
Cadre administratif ou financier

Bac +3 à Bac +4
Assistant de gestion

Bac +5 et plus
Cadre administratif ou financier
Cadre financier
Cadre financier en collectivité territoriale
Gestionnaire de risques
Responsable d'activités bancaires ou financières

RENTRÉE 2019/2020

Création de quatre diplômes en Economie, Banque et Finance
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1 octobre 2019

DATES DES PROCHAINES SESSIONS

Examen certifié de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
14 janvier 2019 - 5 juillet 2019

CANDIDATURES 2019/2020

Master Finance, Economie, Gestion de patrimoine... Les candidatures sont ouvertes !
5 juin 2019 - 17 septembre 2019 - Paris
EVÈNEMENT, ENASS, ASSURANCE

Les Portes-Ouvertes de l'Enass
2 juillet 2019

LE MBA DU CNAM OUVRE SA MAJEURE ASSURANCE AVEC L'ENASS POUR LA RENTRÉE PROCHAINE

Executive MBA
1 octobre 2019

ZOOM

Les métiers de l'assurance

En savoir plus
actuariat.cnam.fr
efab.cnam.fr/
www.enass.fr

offre(s) d'emploi et de stage

http://cca.cnam.fr/formations/catalogue-des-formations/assurance-banque-finance-812863.kjsp?RH=1557220751248
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