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Objectifs de
la formation : 
Grace à l’expertise des enseignants 
nationaux et internationaux et la 
renommée de l’ESA Paris, l’INSAG se fixe 
l’objectif de fournir des Ressources 
Humaines ayant acquis des 
connaissances et des compétences avec 
un savoir-faire – un savoir être et des 
aptitudes pour devenir des managers des 
assurances capables d’apporter une 
véritable valeur ajoutée aux Compagnies 
d’Assurances.

Pour la mise en œuvre du cursus et la 
concrétisation des objectifs de la 
formation des Masters Managers de 
l’Assurance les intervenants s’appuient 
sur des : 

• Connaissances des fondamentaux et 
spécialité ;
• Applications ;
• Cas d’entreprise ;
• Jeux d’entreprise ;
• Ateliers et mise en situation 
professionnelle ;

• Un Mémoire de fin d’études.

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.

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

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.

MISSION DE L’INSAG 
DANS LE DOMAINE
DES ASSURANCES :
L’INSAG à travers les formations de 
Master et Bachelor en Assurances se 
fixe comme principale mission, pour le 
marché de l’Assurance, de contribuer au 
développement des Entreprises 
d’Assurances en les dotant de 
Ressources Humaines opérationnelles 
avec des compétences aux métiers des 
assurances.

Pour la réussite de la formation, les candidats doivent faire preuve de sérénité, de 
persévérance et doivent s’investir durant et en dehors des séances des cours dans la 
réalisation des travaux et recherches personnels leur permettant d’enrichir leurs 
connaissances et leurs compétences afin d’être directement opérationnels.



UNE FORMATION QUI 
ACCOMPAGNE VERS
UN EMPLOI OU UNE 
PROMOTION  
La qualité des programmes et des méthodes 
pédagogiques ainsi que la parfaite proximité 
avec les professionnels de l’Assurance 
constituent la référence et un atout certain 
pour la formation professionnalisante à 
l’Assurance. 

Les intervenants de l’INSAG sont des 
professionnels  de l’Assurance et des 
universitaires associés. 

Ils apportent leurs connaissances et leurs 
compétences aux étudiants. 

La formation permet d’acquérir les 
connaissances techniques fondamentales de 
l’assurance, de management, de marketing, 
de droit qui facilitent l’adaptation aux divers 
postes de travail et l’exercice des métiers de 
l’assurance de personnes et de l’assurance 
dommage.

Les programmes
de formation
Les programmes de formation s’appuient : 

- Sur une pédagogie motivante basée sur 
l’acquisition : 

- De Compétences en efficacité 
personnelles

- Des connaissances académiques

- Des compétences techniques et 
opérationnelles

Le partenariat avec l’ESA Paris nous 
permet d’appliquer des programmes 
conformes aux standards internationaux 
mis à jour régulièrement.

A la fin de la formation, les diplômés sont 
directement employés et intégrés dans 
l’entreprise pour un premier emploi ou 
bien directement promus pour les 
candidats venant de l’Entreprise. 

Éléments du 
programme
de Master Manager
de l'Assurance
• Droit des assurances
• Finances et Actuariat
• Assurance des Personnes 
• Assurance Dommage
• Techniques de l'assurance
• Réassurance
• Management, Action commerciale et 
Marketing Digital
• Gestion Comptable et Financière de 
l'entreprise d'assurance
• Risque management
• Conférences
• Mémoire de fin d'études



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

INSTITUT SUPÉRIEUR DE FOR MATION D'ASSURANCES 
ET DE GESTION
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
11, chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Alger.

Téléphone :  023 38 15 48 / 49 / 53
 0561 609 169 / 0561 609 159
 0661 413 569
E-mail : contact@insag.edu.dz

Site web : www.insag.edu.dz

INSAG Business School

Où SE TROUVENT
NOS DIPLÔMÉS  ?

conditions d’accès
• Bac +4 et plus, toutes filières

• Professionnel justifiant un niveau 
universitaire (Validation de la 
candidature par le comité pédagogique 
de notre partenaire l'ESA Paris)

• Bachelor en Assurances avec 03 ans 
et plus d'expérience

• Licence (Bac+3) toutes filières avec 
formation supplémentaire

Déroulement
de la formation 
* Pour les candidats "Particulier" douze 
(12) mois : 
Samedi et Dimanche de : 08H30  - 12H30 
et de 13H30  - 15H30 et Lundi Matin de : 
08H30  - 12H30 
Mardi  - Mercredi  - Jeudi : Stage en 
entreprise

* Pour les candidats "Entreprise" quatorze 
(14) mois : Une semaine par mois


