PRESENTATION DES FORMATIONS ET DES CALENDRIERS 2021/2022
Institut du Risk Management

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)

Les formations de l’Institut du Risk Management

1. Des formations certifiantes
> Certificat d’expertise actuarielle (CEA)
> Certificat Management des risques
financiers et assurantiels (ERM)
> Certificat Management de la Data
Science pour l’Actuariat (DSA)
> Certificat Management des risques de
non-conformité pour assurance
> Certificat Administrateur d’une entreprise
d’assurance par action ou à forme
mutuelle

2. Des formations courtes
> Cycles de perfectionnement aux
fondamentaux de l’actuariat
> Concevoir et piloter un projet data science
en assurance
> La gestion des risques cyber de la
prévention à la couverture assurantielle

3. Des formations sur-mesure
> Formations intra-entreprise et surmesure

Les formations de l’Institut du Risk Management
> s’appuient sur une ingénierie pédagogique pilotée par une Direction pédagogique, des Directeurs scientifiques et des coordinateurs de
programme experts ;
> sont largement reconnues et appréciées par les acteurs du secteur assurantiel et/ou actuariel pour leur qualité pédagogique et leurs
aspects professionnels ;
> sont conçues comme véritables « tremplins » pour la carrière professionnelle des stagiaires ;
> sont « CPFables » pour les 3 formations « historiques » : CEA, ERM et DSA ;
> sont intégrées dans la dynamique de l’Institut des actuaires, de clubs professionnels ou de réseaux d’anciens particulièrement actifs ;
> s’inscrivent dans des partenariats pédagogiques ou de certification prestigieux.

> Certificat d’Expertise Actuarielle (CEA)
Présentation :
Ce parcours de formation aboutit à un double diplôme conforme au Core Syllabus de l’Institut des actuaires : le Master d’actuariat de
Sorbonne Université et le Certificat d’Expertise Actuarielle.

> Nombre de stagiaires formés : environ
65 stagiaires par année de formation
> Direction scientifique : Sabahe Touat
> Taux de réussite :
76% des stagiaires admis ont validé la formation
en 2018
67% des stagiaires admis ont validé la formation
en 2019

Public cible :
- Cadres supérieurs exerçant une activité professionnelle
- Titulaire d’un Master 2 ou d’un diplôme de 3ème cycle de l’université, ou anciens élèves d’une grande école d’ingénieurs ou de
commerce à dominante scientifique
- Deux ans minimum d’expérience professionnelle exigés (hors stage et alternance)

Validation de la formation
Certificat d'Expertise Actuarielle de l’Institut du Risk Management
Diplôme de Master Sciences, technologies, santé – Mention Actuariat de Sorbonne Université RNCP 31505

Un programme en partenariat avec :

Calendrier 2022
Date limite de candidature : Vendredi 10 septembre 2021
Concours écrit d’entrée pour le CEA : lundi 27 septembre 2021
Début de formation : janvier 2022

162 heures de formation en CEA1
159 heures de formation en CEA2
Présentiel / Distanciel
9300 euros nets de TVA

> Certificat Management des risques financiers et assurantiels (expert ERM)
Présentation :

> Création de la formation : 2011
> Nombre de stagiaires formés : 231

> Direction scientifique : Stéphane Loisel
> Taux de réussite :

Ce parcours de formation est conçu pour permettre aux professionnels de l'assurance d’assumer les différentes responsabilités de la
fonction gestion des risques (ERM – Risk Officer, au sens de Solvabilité II).
L’objectif de la formation étant de permettre aux stagiaires de concevoir, d’utiliser et de mettre à disposition les outils et modèles
d'identification des risques financiers et assurantiels.
Respectant le core syllabus de l’Association Actuarielle Internationale (Traité CERA de 2009, New syllabus 2019), ce parcours de
formation aboutit à un double certification :
- « Certified Enterprise Risk Analyst » par le CERA Global Association ;
- « Management des Risques Financiers et Assurantiels, Expert(e) ERM » par l’IRM.

Entre 70 et 90 % en fonction des promotions

Public cible :

> Satisfaction :

- Collaborateurs ayant au moins 5 ans d'expérience en actuariat,
- Actuaires qualifiés d'au moins cinq années en actuariat.

100% en 2019

Calendrier 2022
Réception des candidatures : De janvier 2021 à novembre 2021
Date limite de candidature : lundi 22 novembre 2021
Jury d’admission : jeudi 2 décembre 2021
Début de formation : janvier 2022
Fin de formation : novembre 2022

163 heures de formation
3 ans
Présentiel / Distanciel
15200 euros nets de TVA
(-10% pour les membres IA)
Enregistrement au RS de France Compétences : RS 30 22

> Certificat Management de la Data Science en Actuariat (DSA)
Présentation :

> Création de la formation : 2015
> Nombre de stagiaires formés : 144

> Direction scientifique : André Grondin
> Taux de réussite :
Entre 85 et 95% en fonction des promotions

> Satisfaction :
100% en 2018

Ce programme de formation est conçu pour s’ouvrir aux emplois de la Data Science et de l’Intelligence Artificielle dans les secteurs
de l’assurance, du risque ou de l’actuariat. Il est axé sur le pilotage et le traitement des données de masse, ainsi que sur le
déploiement de l’Intelligence Artificielle. Il permet d’acquérir une compréhension plus approfondie des aspects scientifiques et
techniques et de piloter à 360° un projet de Datascience.

Public cible :
Professionnels possédant préalablement des compétences en analyse statistique ainsi qu’une aisance pour la programmation
informatique. Il est conseillé d’avoir un niveau M2 en mathématiques appliquées, statistiques ou finance mathématique, ou un
diplôme d’ingénieur ou d’école de commerce avec un contenu mathématique ou statistique conséquent.
Aucune ancienneté professionnelle requise.
> Un parcours préliminaire en e-learning (« Initiation à la programmation Python ») est inclus dans la
formation et permet d’acquérir le niveau nécessaire pour maîtriser le fonctionnement du langage et suivre
avec efficacité la formation.

Calendrier 2022
Réception des candidatures : De janvier 2021 à novembre 2021
Date limite de candidature : lundi 15 novembre 2021
Jury d’admission : lundi 25 novembre 2021
Début de formation : janvier 2022
Fin de formation : novembre 2022

168 heures de formation
3 ans
Présentiel / Distanciel
15200 euros nets de TVA
(-10% pour les membres IA)
Enregistrement au RS de France Compétences : RS 237 203

> Certificat Management des risques de non-conformité pour assurance
Présentation :

> Création de la formation : 2020

Le certificat « Management des risques de non-conformité pour assurance » vise à apporter une vision large des enjeux de la
Fonction Conformité aux professionnels de l’assurance dans un contexte de développement accéléré de la réglementation.
Ce Certificat, pensé par les assureurs pour les assureurs, permet d’actualiser ou de développer ses compétences tant sur le plan
juridique et technique que sur le plan stratégique.

> Nombre de stagiaires formés : 8

Public cible :

> Coordination pédagogique : Odilon Audouin

- professionnels des services conformité qui souhaitent légitimer et faire reconnaître leurs compétences ;
- professionnels de la conformité qui viennent récemment de prendre leur fonction et qui souhaitent se doter de compétences
solides sur l’ensemble de leurs missions ;
- professionnels de l’assurance qui se destinent à rejoindre la Conformité ;
- professionnels de l’assurance d’autres services ou d’autres fonctions Clés mais qui dialoguent avec la Conformité et qui
souhaitent se doter de clés de compréhension de cette fonction

> Taux de réussite :
100% des stagiaires ont été certifiés en 2020

> Satisfaction :
En 2020, le taux de satisfaction de la formation
était de 100%

Calendrier 2021
Réception des candidatures : De septembre 2020 à juin 2021
Début de formation : jeudi 3 juin 2021
Fin de formation : vendredi 17 décembre 2021

84 heures de formation
Présentiel / Distanciel
7700 euros nets de TVA
(-10% pour les membres IA)
Parcours accessible par modules de compétences

3 ans

> Certificat Administrateur d’une entreprise d’assurance
Présentation :

> Création de la formation : 2019

Il a pour objectif d’apporter un contenu complet sur les enjeux de la mission de l’administrateur siégeant au Conseil
d’administration d’une entreprise d’assurance.
Il vise à transmettre les fondamentaux de la gouvernance tant sur le plan technique que sur le plan comportemental.
Il aborde enfin le rôle et les responsabilités d'un administrateur sous Solvabilité II.

> Nombre de stagiaires formés : 28

Public cible :

> Coordination pédagogique : Hervé
Bouclier & Jean-Baptiste Labrusse

Ce Certificat est destiné aux administrateurs expérimentés soucieux de prendre de la hauteur et de renforcer leur expertise et leur
réseau professionnel ainsi qu’aux administrateurs ayant pris récemment leurs fonctions ou encore aux futurs administrateurs du
secteur des assurances.

> Taux de réussite :
100% des stagiaires ont été certifiés en 2019

> Satisfaction :

Un programme en partenariat avec :

100% en 2019

Calendrier 2022
Réception des candidatures : De janvier 2021 à janvier 2022
Date limite de candidature : lundi 7 janvier 2022
Début de formation : jeudi 20 janvier 2022
Fin de formation : novembre 2022

12 journées de formation
Présentiel / Distanciel
13 000 euros nets de TVA
(11 000 euros nets de TVA pour les membres de l’IFA)

3 ans

Les formations de l’Institut du Risk Management

1. Des formations certifiantes
> Certificat d’expertise actuarielle (CEA)
> Certificat Management des risques
financiers et assurantiels (ERM)
> Certificat Management de la Data
Science pour l’Actuariat (DSA)
> Certificat Management des risques de
non-conformité pour assurance
> Certificat Administrateur d’une entreprise
d’assurance par action ou à forme
mutuelle

2. Des formations courtes
> Cycles de perfectionnement aux
fondamentaux de l’actuariat
> Concevoir et piloter un projet data science
en assurance
> La gestion des risques cyber de la
prévention à la couverture assurantielle

3. Des formations sur-mesure
> Formations intra-entreprise et surmesure

> Les cycles de perfectionnement aux fondamentaux de l’actuariat
Présentation :

Les cycles de perfectionnement aux fondamentaux
de l'actuariat permettent d'actualiser les
connaissances indispensables à l'entrée et au suivi
du Certificat d'Expertise Actuarielle.

4 cycles de perfectionnement sont proposés :
▪ Mathématiques et Probabilités de base pour l'actuariat,
▪ Mathématiques Financières de base pour l'actuariat,
▪ Économétrie de l'assurance,
▪ Statistiques et Analyse des données.

Public cible :
Professionnels qui veulent se préparer aux tests d’entrée du CEA.
Actuaires en exercice qui souhaitent se perfectionner ou se remettre à niveau dans ses pratiques professionnelles.

L’épreuve de sélection écrite au Certificat
d’Expertise Actuarielle (CEA) est conçue à partir
du programme pédagogique de ces quatre cycles

Calendrier 2022
Réception des candidatures : De janvier 2022 à mars 2022
Clôture des inscriptions : fin mars 2022
Début des cycles : avril 2022

35 heures / cycle
Présentiel / Distanciel
210
1910 euros / cycle
Chaque candidat peut, au choix, s'inscrire à l'un ou aux quatre
cycle(s).

> Concevoir et Piloter un Projet de Data Science pour l’assurance (CPPDS)
Présentation :
Une formation intensive sur 3 jours pour permettre :
- de s’ouvrir aux opportunités nouvelles offertes par l’intelligence artificielle en se familiarisant avec l’univers de la DataScience ;
- de monter en compétences sur la gouvernance des données en comprenant les enjeux d’un projet de Data Science .
L’objectif ? Donner une vision multidimensionnelle d'un projet data science... par la pratique... appliqué à l'assurance !
> Création de la formation : 2018
> Nombre de stagiaires formés : 43
> Coordination pédagogique : Anat Chefner et
Vncent Rocchisani

Public cible :
Professionnels des métiers de l’assurance, de la banque ou de la finance en situation d’encadrement ou de prise de fonction d’une
équipe de data scientists ou d’un projet data science, souhaitant mettre à niveau leur connaissance des enjeux de la data science
pour leur entreprise.

> Satisfaction :
Le taux de satisfaction de la formation était de 100% lors
de la précédente session en octobre 2020

Calendrier 2021
Session d’automne

13, 14 et 15 octobre 2021:

3 journées de formation
21 heures
Présentiel / Distanciel
2750 euros nets de TVA
(2250 euros nets de TVA pour les membres IA)

126

> La gestion des risques cyber de la prévention à la couverture assurantielle
Présentation :
La formation présente le contexte juridique et réglementaire en termes de cybersécurité, détaille les méthodes d’audits et
d’analyse des risques (EBIOS 2010, ISO 27005…) et donne une vision des principaux aspects de la « cyber » assurance. La
formation est illustrée par des Travaux pratiques et des exemples de mise en situation.

Public cible :

> Création de la formation : 2021
> Nombre de stagiaires formés : Lancement en
juin 2021

- Spécialiste en gestion de crise cyber
- Gestionnaire sinistre cyber
- Agents généraux
- Courtiers

Calendrier 2021
Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 juin 2021

3 journées de formation
21 heures
Présentiel / Distanciel
2750 euros nets de TVA
(2250 euros nets de TVA pour les membres IA)

126

Les formations de l’Institut du Risk Management

3. Des formations sur-mesure
> Entièrement adaptés aux équipes de nos entreprises partenaires, les programmes de
formations sont élaborés en co-construction afin d’optimiser l’action de formation en termes de
contenu, de modalités et d’objectifs pédagogiques.
> Formations intra-entreprise et surmesure

En 2021 :
« L’essentiel de la Data Science pour manager »

« Solvabilité II »

« Cartographie des risques »

« Parcours Administrateur »

Vos contacts à l’Institut du Risk Management
Alexandra Glemée
Directrice adjointe
alexandra.glemee@institut-du-risk-management.fr

Olivier Perotto
Chargé des relations entreprises
olivier.perotto@institut-du-risk-management.fr

01 44 51 72 81
contactirm@institut-du-risk-management.fr

