EXECUTIVE EDUCATION

EXECUTIVE MBA
CHEA
CENTRE DES HAUTES ETUDES D’ASSURANCES

Le programme d’excellence pour les cadres dirigeants de l’Assurance

L’EXECUTIVE MBA CHEA
L’Université Paris Dauphine-PSL est déjà fortement présente dans l’enseignement de l’assurance et des disciplines s’y rapportant
avec un indéniable succès. Dauphine est membre fondateur de l’Université PSL (Paris Sciences et Lettres), qui occupe la première
place des universités françaises dans le top 50 du Times Higher Education (THE) World University Rankings 2019.
Le Centre des Hautes Etudes d’Assurances, créé il y a 70 ans, a rejoint, en 2014, l’Université Paris Dauphine-PSL sous la forme
d’un Executive MBA et enrichit l’offre de diplômes au sein de l’école
Dauphine Assurance.
Ce programme d’excellence s’adresse aux cadres à haut potentiel. Il les
prépare à diriger des entreprises d’assurances. L’Executive MBA CHEA a
également pour objectif de promouvoir la recherche et l’innovation dans le
secteur de l’Assurance.
La formation comprend une forte dimension internationale, avec deux
voyages d’études, dont un en Asie ou Amérique.
Le programme se déroule sur 18 mois, à raison de 2 jours par mois. Il
est donc compatible avec la vie professionnelle d’un cadre supérieur en
situation de réussite. La formation apporte une réponse pertinente aux

enjeux économiques et sociaux de la transformation des entreprises.

PROFIL DES CANDIDATS

OBJECTIFS
L’Executive MBA CHEA poursuit
comme ambitions :

Pour vous présenter au concours d’entrée
de l’Executive MBA CHEA, vous devez :

w la mise à jour disciplinaire
nécessaire à un cadre ayant des
fonctions de management dans un
secteur hautement technique

w être titulaire d’un diplôme de Grande
Ecole, d’un diplôme universitaire de
troisième cycle, d’un diplôme d’actuaire
et travailler depuis au moins 3 ans dans
la profession des assurances au sens large

w le partage entre pairs
w l’acquisition de connaissances et
de pratiques nécessaires à l’exercice
du management dans un secteur aux
forts enjeux et à l’évolution rapide
w la confrontation des pratiques
managériales dans un environnement
mondialisé, au travers de deux
voyages d’études à l’étranger.

CONTENU
w un séminaire d’intégration

w ou être cadre supérieur dans la profession
(assurance, réassurance, IP,
mutuelles,
intermédiaires…) depuis au moins 5 ans

w des séminaires mensuels à thèmes
(management stratégique, direction
financière et contrôle de gestion,
stratégie des sociétés d’assurances,
marketing et distribution, direction
des ressources humaines, éthique
professionnelle, responsabilités du
dirigeant, gouvernance d’entreprise,
nouvelles technologies, intelligence
artificielle, ...)

Une recommandation d’un ou plusieurs
dirigeants de son entreprise n’est pas
indispensable mais sera appréciée du jury.

w des déjeuners débats avec des
personnalités qualifiées, en particulier
de grands dirigeants de l’assurance
w des voyages d’études à l’étranger
(Pékin/Shanghaï en 2019, 2018, et
2017, Singapour en 2015, Shanghaï
en 2013, Bombay en 2011...)

PROFIL DES DIPLÔMÉS

w la soutenance d’un mémoire de fin
d’études devant un jury.
500
diplômés

42 ans en
moyenne

Expérience
8 à 30 ans

30% Dir. Générale
26%
Technique
17%
Admin. & Juridique
6%
Financière

TÉMOIGNAGES
« Après 25 ans passés dans la finance, je découvrais l’assurance.
L’opportunité de suivre cette formation est donc tombée à point
nommé pour me permettre de me familiariser aux enjeux de ce
nouveau métier, vus d’un dirigeant. J’ai été tout à fait impressionné
par la qualité des enseignements prodigués ainsi que celle des
intervenants et très intéressé par les témoignages des dirigeants
des grandes maisons de l’assurance française que ce cursus m’a
permis d’entendre. » Nicolas Gomart, Dir. Général, Matmut

« [...] un apport
académique et
professionnel
indéniable ».
Stéphane Coste,
alors Dir.
Cabinet du DG,
MACIF

« [...] une merveilleuse opportunité
de balayer tous les champs de
l’assurance et de redonner de
la perspective aux évolutions
possibles. »
Virginie MALNOY,
Dir. Générale adjointe,
Harmonie Mutuelle

•

Assurances de personnes, Vie, Retraite et Prévoyance

•

Assurances de biens et de responsabilités, Risques de particuliers et d’entreprise

•

La distribution de l’assurance : tendances et évolutions économiques et juridiques (DDA
notamment) et enjeux stratégiques et opérationnels

•

Enjeux prudentiels – principes et normes comptables – optimisation financière et solvabilité,
valorisation d’une entreprise d’assurance, responsabilité des dirigeants

•

Contrôle de gestion, pilotage et reporting – agences de notation – protection des
consommateurs - la lutte contre la fraude et le blanchiment, RGPD...

•

Un nouvel univers de risques et de nouveaux comportements

•

L’accélération du progrès technologique et ses conséquences organisationnelles et
humaines : transformation digitale, Blockchain, Big data, intelligence artificielle...

•

L’international dans la stratégie des entreprises, gestion d’équipe internationale

•

Voyage d’études à l’étranger

•

Gouvernance et compliance – excellence opérationnelle et agilité – maîtrise de tous
les processus opérationnels – focus sur les systèmes d’informations et introduction des
innovations

•

L’entreprise : une organisation sociale. Gestion des RH, les équipes en place, les milléniums,
les hauts potentiels. Engagement, motivation et leadership

•

Univers mutualiste : spécialités, évolution et enjeux

•

« Soft powers » - Leadership : diriger demain, manager, influencer, guider. Gestion de la
communication interne et externe. Networking et Biais culturels

•

Voyage à Londres, situation et enjeux post Brexit

•

Stratégie des groupes d’assurance.Quelles évolutions, fusions, acquisition ? Prospective :
l’assurance en 2030

« Le CHEA m’a permis d’acquérir de nouveaux outils
sur le plan professionnel et notamment de développer
des capacités d’adaptation.[...] La diversité et la
qualité des intervenants permettent une vision à la
fois critique et opérationnelle du secteur. [...] un
vecteur de développement de réseau professionnel
[...] un facilitateur d’évolution professionnelle.»
Rodolphe Menn, Dir. Sinistres, RSA

« [...] un moyen très efficace d’approfondir
et structurer sa connaissance de
l’Assurance, [...] une occasion privilégiée
de rencontrer les acteurs clés et construire
un précieux réseau, [...] un tournant dans
une carrière ». Pierre-Olivier Brassart,
ancien Dir. Général, Cardif Japon, CEO,
Cardif Allemagne

Executive Education

PROGRAMME

ADMISSION
Sélection
Sur dossier (avec recommandation éventuelle de
l’entreprise) et sur entretien individuel avec un
jury composé des responsables pédagogiques de
l’Executive MBA et de représentants du monde
professionnel.
Une partie de l’entretien se fait en anglais, pour
évaluer le niveau du candidat.
Tarif
34 000€ (net de taxes). Ce tarif inclut le séminaire
d’intégration, les cours en présentiel, les déjeuners
et les voyages d’études à l’étranger.

ORGANISATION
Durée
45 jours (soit 350 heures) sur 18 mois, dont
• 1 jour de soutenance
• 10 jours de voyage d’études à l’étranger
• 3 jours à Londres
• 2 ou 3 déplacements de 2 jours en France
Rythme
1 session de 2 jours de cours par mois, les jeudis
et vendredis.

www.mba.chea.dauphine.fr
Directeurs
Frédéric GONAND,
Professeur, Université Paris Dauphine-PSL

Olivier MURAIRE
Ancien dirigeant de compagnies d’assurances en
France et en Europe et Associé Gérant d’OMC

Contact
Isabelle PASQUET
isabelle.pasquet@dauphine.psl.eu
Tél. +33 (0)1 41 16 76 45

Sources : Epictura et Dauphine - mars 2020

Retrouvez Dauphine Executive Education sur
www.executive-education.dauphine.fr
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