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Les métiers
de l’assurance

En Suisse, plus de 47 000 personnes travaillent pour les assureurs privés. Actuellement, 
les assureurs suisses contribuent à la formation d’environ 2000 personnes.

Une formation commerciale dans l’assurance vous ouvre la voie vers de multiples 
professions, telles que :

n Spécialiste de branche / sinistres
 Répond à toutes les questions  et gère les 

contrats / sinistres

n Conseiller(ère) au service externe
 Contacte, conseille et propose des 

solutions d’assurances / services adaptés 
aux besoins des clients pour le compte de 
sa compagnie

n Risk-Manager
 Identifie, analyse et gère les risques pour 

des entreprises

n Spécialiste marketing et 
communication

 Participe à la mise en place des 
campagnes promotionnelles et 
publicitaires ainsi qu’à l’organisation 
d’événements pour les clients

n Délégué(e) de direction
 Soutient le conseiller dans l’analyse des 

risques industriels et complexes

n Expert(e) / inspecteur de sinistres
 Se déplace chez les clients pour  évaluer 

et régler les sinistres

n Courtier(ère) en assurance
 Sur mandat du client, conseille et propose 

des solutions d’assurances et services 
adaptés aux besoins du client

n Secrétaire / assistant(e) de direction
 Assiste et collabore avec les responsables  

pour mener à bien différentes 
tâches administratives, logistiques et 
d’organisation

n Cadre de vente
 Anime et motive une équipe de vente 

pour l’atteinte des objectifs

n Souscripteur(trice)
 Analyse les risques et fixe le niveau des 

primes. Si nécessaire, adapte les contrats 
à l’évolution des risques
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Cours 
interentreprises

Entreprise

Formation pratique

Ecole

Formation  
théorique

Branche et entreprise

Langue standard

Langues étrangères

Information / Communica-
tion /Administration

Economie et Société 

Travail efficace et systématique

Approche et action 
 interdisciplinaire

Aptitude à la négociation et 
au conseil

Présentation efficaceDisposition à la performance

Capacité à communiquer

Aptitude au travail en équipe / Civilité

Aptitude à l’apprentissage

Conscience écologique

Sociales 
et personnelles

Professionnelles

Métho-
dolo-
giques

Formation Elargie et Maturité  professionnelle / Profil M
Conditions :
• Degré secondaire I (type de scolarité avec exigences élevées)
• Très bonnes prestations en mathématiques et en français
• Bonnes prestations en allemand et en  anglais

Nombre de jours d’école : 2 jours

Titre : Employée/employé de commerce CFC avec maturité 
professionnelle

1re langue 
nationale

2e langue 
nationale

Anglais

ICA

Economie  
et société

Formation Elargie / Profil E
Conditions :
• Degré secondaire I (type de scolarité avec exigences moyennes)
• Très bonnes prestations en mathématiques et en français
• Bonnes prestations en allemand et en  anglais

Nombre de jours d’école : 1re et 2e année 2 jours,  
3e année 1 jour

Titre : Employée / employé de commerce CFC

1re langue 
nationale

2e langue 
nationale

Anglais

ICA

Economie  
et société

Formation de Base / Profil B
Conditions
• Degré secondaire I (type de scolarité avec exigences moyennes)
• Bonnes prestations en mathématiques et en français
• Bonnes prestations en allemand ou en  anglais

Nombre de jours d’école : 1re et 2e année 2 jours,  
3e année 1 jour

Titre : Employée / employé de commerce CFC

Dans l’assurance, l’apprentissage de commerce se présente sous trois profils

1re langue 
nationale

2e langue 
nationale

ICA

Economie  
et société



Intéressé(e) ?
Vous avez de l’initiative et le sens des responsabilités ; 
vous aimez travailler en équipe, communiquer et 
vous faites preuve d’une grande curiosité et de 
persévérance.

Alors l’apprentissage d’assurance est fait pour 
vous ! Contactez-nous.

Les principaux acteurs du canton de Vaud actifs 
dans la formation en assurance sont à votre entière 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Consultez leur site internet ou adressez-vous 
directement aux responsables des ressources 
humaines des compagnies.

Positionnement dans le paysage de la formation

Examen professionnel 
Brevet

Ecole supérieure 
assurance (ESA)

Haute école spécialisée
Bachelor HES
(e.a. Risk&Insurance)

Université  
Bachelor

Haute école spécialisée 
Master

MAS/DAS/CAS
(Master/Diploma/Certificate  
of Advanced Studies)

Université Master

PhD (Doctorat)
(Executive) MBA
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Voie universitaire

EPG ES 
(Etudes postgrades)

Formation abrégée

Accès direct

Exigences supplémentaires

Assistant/-e d’assurance AFA

Certificat fédéral de capacité/ 
Autres

Certificat fédéral de capacité 
Employé/-e de commerce/ 
Ou équivalent

Maturité professionnelle Maturité gymnasialeEII (eficert)*

Intermédiaire d’assurance AFA

Ecole obligatoire

Le graphique démontre les passerelles d’études les plus courantes
* European Insurance Intermediary EII (eficert)
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Liens utiles

Association pour la formation professionnelle en 
assurance
n www.vbv.ch/fr/Employee-de-commerce-CFC-1/KV
n www.startsmart.tv

Etat de Vaud / DGEP
n www.vd.ch/themes/formation/formation-

professionnelle/

Orientation scolaire et professionnelle
n www.orientation.ch
n www.vd.ch/themes/formation/orientation/

Association Suisse d’Assurances
n www.svv.ch

Jobup – Places d’apprentissage
n www.jobup.ch/fr/apprentissage/




