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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 est déjà fortement présente dans l’enseignement de l’assurance et des disciplines s’y
rapportant avec un indéniable succès. Le Centre des Hautes Etudes d’Assurances, créé il y a 70 ans, a rejoint
l’Université Paris-Dauphine 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. Le CHEA a
également pour objectif de promouvoir la recherche et l’innovation
dans le secteur de l’Assurance.
L’Executive MBA CHEA comprend une forte dimension
internationale, avec deux voyages d’études, dont un en Asie.
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.

w ou être cadre supérieur dans la profession
(assurance, réassurance, IP, mutuelles,
intermédiaires…) depuis au moins 5 ans
Un cadre supérieur n’ayant pas obtenu un
bac + 5, mais ayant une expérience d’au
moins 5 ans dans la profession, devra être
proposé par la direction de son entreprise.
De plus, son parcours professionnel sera
étudié par le jury qui pourra mettre en
place une procédure de Validation des
Acquis Professionnels (VAP).

Profil des diplômés

483
diplômés

42 ans en
moyenne

Expérience :
8 à 30 ans

Fonctions :
Dir. Général,
RH,
Financier,
Technique,
Commercial,
...

Contenu
w un séminaire d’intégration
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...)
w des déjeuners débats avec
des personnalités du monde de
l’Assurance
w des voyages d’études à l’étranger
(Pékin/Shanghai en 2017, Singapour en 2015, Shanghaï en 2013,
Bombay en 2011...)
w la soutenance d’un mémoire de
fin d’études devant un jury.

Programme
Séminaire d’intégration
L’industrie de l’Assurance : un acteur économique majeur et incontournable
w L’assurance dans le monde, le marché français
w Assurances de personnes
w Assurances de biens et de responsabilité			
w La distribution de l’Assurance : tendances, évolutions et enjeux

L’Assurance dans un monde qui se transforme : défis, opportunités
w Un nouvel univers de risques et de nouveaux comportements
w L’accélération du progrès technologique et ses conséquences dans les organisations
et pour les individus : big data, transformation digitale...

Compagnies d’assurances : un pilotage sous contraintes
w Enjeux prudentiels – principes et normes comptables – optimisation financière et
solvabilité
w Contrôle de gestion, pilotage et reporting – agences de notation – protection des
consommateurs - la lutte contre la fraude et le blanchiment

L’Assurance : une activité mondialisée
w Voyage d’études en Asie
w L’international dans la stratégie des entreprises

L’Assurance : une industrie à visage humain
w Des entreprises en mouvement : modes d’organisation, gouvernance
w Atelier découverte : les conditions de l’émergence du changement au sein des
organisations
w L’entreprise : une organisation sociale. La branche assurance – les organismes
paritaires – le dialogue social

Quelle assurance pour demain ?
w Voyage d’études à Londres 				
w L’Assurance en 2025 : stratégie et prospective		

Développement personnel
w Networking, leadership, prise de parole 		

Soutenance pour la validation du diplôme

Témoignages
« 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 tout à la fois critique et opérationnelle du secteur de l’assurance.
[...] un vecteur de développement de
réseau professionnel [...] un facilitateur
d’évolution professionnelle.
Rodolphe Menn, Dir. Sinistres, RSA
« [...] 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
« La pédagogie est au plus près de la
réalité des affaires, le format des cours
favorise les échanges avec des experts
de haut niveau. »
Paul Hyvernage, Dir. Gouvernance
Investissements, Business Intelligence &
Famille Contrôle de Gestion, AXA
« [...] un apport académique et
professionnel indéniable ».
Stéphane Coste, Dir. Cabinet du
Directeur Général, MACIF
« [...] une très belle aventure
professionnelle et humaine que je
recommande sans hésiter ! »
Patrice Paulet, PDG, AGPM

Frédéric LOSS

Coordinateur
Henri LAURENT

Contact
Isabelle PASQUET
Tél. (+33) 01 41 16 76 45
isabelle.pasquet@dauphine.fr

Modalités pratiques
La sélection se fait sur dossier (à travers une lettre de recommandation de
l’entreprise) et sur entretien individuel avec un jury composé du directeur de
l’Executive MBA CHEA et de deux représentants du corps professoral.
Une partie de l’entretien se fait en anglais, pour évaluer le niveau du candidat.

Retrouvez-nous aussi sur le site de
Dauphine Formation Continue
www.formation-continue.dauphine.fr

Durée
45 jours (soit 350 heures, dont 1 jour de soutenance) sur 18 mois.

Rythme
2 jours par mois.

Tarif
32 000€ (net de taxes). Ce tarif inclut le séminaire d’intégration, les cours en
présentiel, les déjeuners et les voyages d’études à l’étranger.

Dates à retenir
w Limite de dépôt des candidatures : 15 novembre 2017
w Sélection des candidatures : 27-30 novembre 2017
w Journées d’intégration : 19-21 janvier 2018
w Début des cours : 15 février 2018

Pour plus d’informations...

Université Paris-Dauphine
Formation Continue (DEP)
Pl. du Maréchal de Lattre de Tassigny
75016 PARIS

Flashez !

w Télécharger le dossier de candidature
w Découvrir plus de témoignages de diplômés

www.mba.chea.dauphine.fr
Linkedin

Twitter

fr.linkedin.com/company/formation-continue

@Paris_Dauphine
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