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Pourquoi
l’INSAG Business
School ?
l’INSAG Business School est un
Institut Supérieur de Formation
d'Assurances et de Gestion crée depuis
près de trente (30) années.
Après le développement des
formations en Marketing &
Management, c’est le premier Institut à
s’investir dans les formations
d’Assurances depuis 2001.

Éléments du
programme
• Droit des Assurances
• Risques industriels et des Pertes
d'exploitation

Pour ce faire, il s’est allié à l’École
Supérieure d’Assurances classée
parmi les premières écoles
d’assurances en France.

• Responsabilité Civile professionnelle

L’INSAG peut se vanter aujourd’hui de
recenser un nombre très important de
cadres supérieurs, moyens (DG,
Directeurs Centraux, Cadres
Dirigeants, Directeurs d'Agences…..)
au sein des compagnies d’assurances
et ayant suivi leurs cursus à l’INSAG.

• Assurance de Personnes

• Techniques d'Assurances toutes branches
• Réassurance
• Gestion Comptable de l'Assurance
• Marketing des Assurances et Marketing
Digital
• Règlement des Sinistres
• Management
• Conférences

Déroulement
de la formation

• Rapport de stage et Mémoire de fin
d'études

conditions d’accès

Pour les candidats "Particulier"
douze (12) mois :

• Bac+2 ou TS toutes spécialités ou BP
Banque ou BP Assurances

• Samedi de : 08H30 – 12H30 et de
13H30 – 15H30

• Niveau Bac avec + de 3 ans d'expérience
professionnelle (validation des acquis
professionnels par le comité pédagogique de
notre partenaire l'ESA Paris)

• Dimanche de : 08H30 – 12H30 et de
13H30 – 15H30
• Lundi Matin de : 08H30 – 12H30
• Mardi – Mercredi – Jeudi : Stage en
entreprise

Pour les candidats des entreprises
quatorze (14) mois :
• Une semaine par mois.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION D'ASSURANCES
ET DE GESTION
11, chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Alger.
Téléphone : 023 38 15 48 / 49 / 53
0561 609169 / 0561 609 159 / 0661 413 569
E-mail : contact@insag.edu.dz
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