WEBINAIRE DE PRESENTATION DU
CERTIFICAT MANAGEMENT EN DATA SCIENCE POUR L’ACTUARIAT
10 juin 2021
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Présentation de l’Institut du Risk Management
L’institut du Risk Management est la filiale de formation de l’Institut des actuaires :
> Une structure reconnue d’utilité publique ;
> L’Institut des actuaires organise et représente la profession en France. Il est le garant de l’exercice d’un
actuariat de qualité, respectueux des normes et de la déontologie au service des équilibres de long terme ;
> Membre de l’Association actuarielle internationale et du Groupe consultatif actuariel européen, il s’emploie
à améliorer la reconnaissance et la réputation de la profession d’actuaire en France et dans le monde ;
> Près de 4500 actuaires membres.

L’organisme de formation de référence de la profession actuarielle, et plus largement de tous les
professionnels du secteur Banque / Finance / Assurance.
Un institut de formation reconnu pour son expertise dans les formations dédiées au pilotage de
l’entreprise, à l’actuariat, la conformité, la data science et la gestion des risques.
Un institut d’excellence qui s’appuie sur un corps professoral composé d’experts professionnels
et de pédagogues expérimentés.

Présentation de l’Institut du Risk Management
> Un institut de formation implanté au cœur de Paris
3 rue Chauveau Lagarde
75 008 PARIS
Métro Madeleine

> L’ensemble des formations en 2021 de l’Institut du Risk Management
pourront se dérouler :
- à distance
et/ou
- en présentiel* dans les locaux de l'Institut du Risk Management.
(*en fonction des recommandations gouvernementales liées à la crise sanitaire COVID-19)

DSA - Objectifs de la formation
▪

Doter l’actuaire des outils récents de data science et de l’intelligence artificielle

▪

Sélectionner, mesurer les critères de performance et déployer des algorithmes d’Intelligence Artificielle

▪

Maitriser les différentes étapes de réalisation d’un projet de Data Science

▪

Accompagner l’actuaire dans la transformation digitale du métier de l’assurance

▪

Identifier la valeur économique sous-jacente à l’utilisation de données inexploitées, dans un cadre
déontologique et juridique adéquat

▪

Sensibiliser l’actuaire à communiquer avec l’ensemble des métiers de l’assurance à travers le vecteur
des données
Data engineering

Model design

Information design
& Storytelling

Management
de projet

Data Protection

DSA - Programme de la formation en 2021
Semestre

S1

S2

Module

Programme de la Formation

Volume horaire

A

Initiation au Machine Learning avec Python

9

B

Pratique de la datascience avec R

20

C

Algorithmes d’Intelligence Artificielle

17

D

Mettre en œuvre un projet de Machine Learning en Assurance

24

Soutenances Projets N-1

7

H

Hackathon

14

E

Droit des données en Assurance, anonymisation et cybersécurité

16

F

Machine learning distribué et applications actuarielles

13

G

Deep learning, Textmining et Natural Language Processing

16

I

Apprentissage séquentiel pour la gestion des risques

9

J

Intelligence artificielle pour l’assurance

16

Soutenances Projets

7

168 heures
de formation

2 jours
consécutifs
par mois

DSA - Points forts de la formation
▪

En prise directe avec les besoins des entreprises du secteur de l’assurance

▪

Mixer théorie et pratique pour optimiser l’efficacité opérationnelle

▪

Intégration du Club DSA, réseau des anciens de la formation

▪

Un contrôle de l’acquisition des connaissances (examens tout au long de l’année et projets)

▪

Un corps professoral sur mesure, reconnu sur le marché et un équilibre entre
▪ académiques/professionnels
▪ data/assurance

▪

La formation fait l'objet d'une certification "Management en Data Science pour l'Actuariat"
Certification enregistrée au répertoire spécifique (RS 3921)

DSA - Le projet de fin d’année
▪ Démontrer votre capacité à exploiter et mettre en œuvre les thématiques abordées tout au long de l’année
▪ Un rapport + une soutenance en janvier 2023

▪ Un tuteur membre du corps professoral et/ou professionnel du monde de la data et de l’assurance

▪ Les thématiques sur lesquelles a travaillé la promotion 2020
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La saisonnalité des sinistres climatiques et les prévisions périodiques de la charge sinistre
Reserving of a challenging portfolio with Machine Learning algorithms
Algorithme de recommandation de produit assurance non-vie à partir de données de navigation web
Prévision des rachats en assurance vie à l'aide de méthodes d'apprentissage
Détection d'atypie exploratoire en réassurance décès
Compromis interprétabilité / performance dans la modélisation de charge automobile
Lapse prediction: selection of the most relevant risk factors and implementation of retention actions
Machine-Learning et prédiction de la mortalité : comparaison des réseaux de neurones avec le modèle de Lee-Carter

Témoignage d’Anat CHEFNER: promotion 2016
▪ Parcours d’Actuariat très orienté tarification
▪ Goût prononcé pour la modélisation
▪ Toujours attirée par l’innovation
▪ Formation dense et exigeante
▪ Nombreuses applications concrètes
▪ Experts d’une grande qualité
▪ Développer une expertise modélisation ML
▪ Travailler la programmation Python et R
▪ Compétences opérationnelles

POURQUOI

COMMENT

QUOI

Témoignage d’Anat CHEFNER: le projet 2016
Le projet permet de consolider toutes les connaissances acquises et de les tester dans son propre environnement professionnel. Un
apport significatif pour l’entreprise et le collaborateur, qui prépare la poursuite des travaux après la formation.

CHALLENGE DES TAUX D’ENTREE EN DECES PAR DES TECHNIQUES DE
MACHINE LEARNING
Assurance des Emprunteurs de Crédits à la Consommation

➢ Travaux sur des données censurées
➢ Modélisation de relations non linéaires:
•
•
•

Utilisant une fonction de loss Poisson
Prise en compte d’une pondération par l’exposition (weight)
XGBoost Regressor (avant le Light GBM)

➢ Interprétation
•
•
•
•

Comparaison avec un benchmark actuariel
Classement des variables par ordre d’importance
Etude de l’influence des différentes modalités
Illustration des performances par des métriques métier

Témoignage d’Anat CHEFNER: après la formation
Avril 2017

• Datascientist
pour l’Actuariat:
• Monitoring de la
rentabilité des
programmes et
projection
• Test de la pertinence
du Machine Learning
sur les problématiques
métier
• Recrutement et
encadrement de
ressources juniors

Mars 2018
• Formatrice
technique à
l’IRM:
• Démystifier le Machine
Learning
• Dans quels cas l’utiliser
• Les principaux pièges à
éviter
• Identification de cas
d’usage Machine
Learning
• Mieux comprendre et
manager les
DataScientists

Depuis mars
2019
• Sénior Analytics
Manager:
• Identification des axes
de développement
stratégiques en
Machine Learning
• Encadrement
technique des projets
de Datascience
• Design des plans de
transformation
technique (formations
Python et Machine
Learning)

DSA – Les enjeux de demain pour la formation
La data science évolue en permanence

✓ Création de données
✓ Industrialisation
✓ Interprétabilité
✓ Fairness
✓ Modélisation de la survie
✓ Réglementation

Modalités d’inscription
Procédure d’admission :
> Télécharger le formulaire d’inscription sur : www.institut-du-risk-management.fr ;
> Envoyer le dossier complet à contactirm@institut-du-risk-management.fr accompagné des pièces suivantes :
- Le dossier de candidature complété
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae accompagné d’une photo
- L’accord de prise en charge par la société (si prise en charge employeur)
- Les photocopies des diplômes

Date limite de candidature : Lundi 8 novembre 2021
Début de la formation : Lundi 10 janvier 2022

Planning prévisionnel 2022

MERCI de votre attention
Questions / Réponses

Pour obtenir une réponse adaptée à votre situation personnelle :

contactirm@institut-du-risk-management.fr

01 44 51 72 81

