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Informations générales
Nom:

:

Assurances

Identifiant:

:

HEG-OSAssu

Années académiques

:

2018-2019, 2019-2020

Responsable:

:

Jean-Luc Maret

Charge de travail:

:

150 heures d'études

Périodes encadrées:

:

60 (= 45 heures)

Semestre

E1 S1 S2 E2 S3 S4 E3 S5 S6 E4 S7 S8

Cours
Connaissances préalables recommandées
Aucunes.

60

Objectifs
Compétences visées
Capacité d’analyser un dossier d’assurances d’un client privé ou d’une entreprise de manière simple et
ciblée (conseil global, analyse de prévoyance), sans être un professionnel de la branche (ce qu’il vous
faut pour bien faire…).
Objectifs généraux
Acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la maîtrise des assurances sociales et privées
(approche globale et étude de cas pratiques).
Impact sur le profil et les perspectives professionnelles
La branche « ASSURANCES » est un poids lourd de l’Economie en Suisse, mais également en Europe et
aux USA. De bonnes connaissances de base facilitent le travail des cadres et chefs d’entreprises.
Complémentarité
- Avec les options principales de Développement d’affaires.
- Avec les options secondaires d’Audit et gestion des risques, Gestion de projet et Développement
Durable + Management Public.
Incompatibilité
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Aucune.

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 60 périodes
- Industrie de l'assurance : sécurité et risques dans l'optique du client, management du risque et
assurance, importance économique et sociale.

20

- Droit des assurances : bases légales et surveillance, les parties du contrat d'assurance,
événement assuré et prestation.

20

- Assurances de personnes et sociales : concept et contenu des 3 piliers, assurance maladie,
assurance accidents. Assurances de choses et de patrimoine : véhicules à moteur, assurance
de responsabilité civile, assurance de choses (ménage, bâtiment, commerce).

20

Bibliographie
Aucune information

Contrôle de connaissances
Cours:
2 notes prévues : sous forme de tests écrits, « petits » tests en cours de matière (sans note = pour
favoriser la compréhension de la matière)

règles de validation du module selon la règle des poids :
1ère évaluation = 1/3 de la note, test final = 2/3 de la note

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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