Économie,finance, assurance, banque
Agenda Efab
LE MBA DU CNAM OUVRE SA MAJEURE ASSURANCE AVEC L'ENASS POUR LA RENTRÉE PROCHAINE

Executive MBA
1 octobre 2019
Prochaine session Octobre 2019

EVÈNEMENT, ENASS, ASSURANCE

Les Portes-Ouvertes de l'Enass
2 juillet 2019
Vous êtes intéressés par notre école et nos formations ?

VENEZ RENCONTRER NOS ÉQUIPES ET DÉCOUVRIR NOS FORMATIONS

Soirée Portes Ouvertes à l'Efab le jeudi 6 juin
6 juin 2019
Définissez votre projet professionnel pour la rentrée 2019 en rencontrant nos équipes.

CANDIDATURES 2019/2020

Master Finance, Economie, Gestion de patrimoine... Les candidatures sont ouvertes !
5 juin 2019 - 17 septembre 2019 - Paris
Les candidatures pour les masters de l'Efab sont ouvertes !
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INSCRIPTIONS

Formation en Présentiel Certification AMF
23 mai 2019 - 25 mai 2019
La préparation au passage de l'examen certifié délivré par l'Autorité des Marchés Financiers se fait également en
présentiel.

CONFÉRENCE

Guerre, terrorisme, instabilité politique, crime organisé: Quelles réponses de l'assurance face à ce
monde à risque?
15 avril 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Entre la montée en puissance de groupes terroristes et la recrudescence de la piraterie, plus que jamais les assureurs
se doivent de maîtriser ce monde à risques et lui apporter des solutions.

RENCONTREZ L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À L'ESPACE CONSEILS ET FORMATIONS

L'équipe de l'Efab présente au salon Top Recrutement le jeudi 28 mars
28 mars 2019 - Paris La Défense
L'Efab participe au salon professionnel Top Recrutement à la Défense.

JOURNÉE PORTES OUVERTES

La grande école de l'assurance
16 mars 2019 - Paris rue Gay-Lussac
Suite au succès de nos premières Portes Ouvertes, nous vous invitons à découvrir l'Enass et ses formations pour une
seconde rencontre : le Samedi 16 Mars 2019. Venez partager un moment convivial dans nos locaux !

VENEZ DÉCOUVRIR NOS FORMATIONS LE SAMEDI 16 MARS

Retrouvez l'Efab au salon des masters spécialisés Studyrama
16 mars 2019 - Paris

BLOCKCHAIN

EthCC 2019 - La communauté internationale Ethereum se rassemble au Cnam
5 mars 2019 - 7 mars 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
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La deuxième édition des conférences EthCC (Ethereum Community Conference) rassemblera 1500 experts et
passionnés autour de la blockchain. A cette occasion le Cnam accueillera dans 6 auditoires plus de 250 speakers
internationaux. L’Asseth (Association Ethereum, loi 1901) en charge de l’organisation s’est fixé un seul objectif: faire
grandir et avancer la communauté Ethereum.

Le master « Management de l’assurance » en top 1 du classement Eduniversal
18 février 2019
Le classement national Éduniversal 2019 vient de paraître, le master « Management de l’assurance » de l'Enass est
classé 1er des meilleurs Masters, Masters Spécialisés et MBA dans la catégorie « Management et droit de l’assurance
».

Conférences 21 et 22 janvier 2019 - Blockchain
21 janvier 2019 - 22 janvier 2019

DATES DES PROCHAINES SESSIONS

Examen certifié de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
14 janvier 2019 - 5 juillet 2019
L'examen est organisé en ligne dans nos locaux à Paris tous les vendredis hors périodes de vacances scolaires ou
dans les centres Cnam dans les régions partenaires : Nantes, Orléans et Amiens (nous contacter pour connaitre les
dates).

Hommage académique en l'honneur du professeur Fromenteau
6 avril 2018
A l'invitation d'Olivier Faron, administrateur général du Cnam, David Dubois, président de l'Institut des actuaires,
l'ensemble de l'équipe pédagogique nationale Économie finance assurance banque (Efab), les membres du Haut
conseil de l'Institut des actuaires et les membres de la Commission scientifique de l'Institut des actuaires

PORTRAIT EN DUO

Elles garantissent l’avenir du secteur de l’assurance.
18 octobre 2017
Parce qu’elles souhaitaient montrer la véritable image du secteur de l’assurance, Charlotte Morel et Claire du Tertre
Delmarcq, élèves à l’École nationale d’assurances (Enass), marque du Cnam, ont conçu avec trois de leurs camarades,
plusieurs vidéos valorisant non sans humour leur école et surtout un secteur professionnel encore trop méconnu chez
les jeunes.
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UNE BELLE RÉUSSITE DE RÉORIENTATION

Cycle Elsa de l'Ecole nationale d'assurances
24 mai 2017
Le cycle Elsa permet à des personnes éloignées de l'emploi et déjà titulaires d'un bac+5 d'intégrer directement le M2
Management de l'assurance en alternance du Cnam-Enass. Un seul chiffre montre l'efficacité de ce programme : 97% !
C'est le taux d'insertion dans l'emploi une fois le diplôme en poche.

LICENCE ET MASTER

Les élèves de l'Enass honorés lors de la remise de diplômes le 4 mai 2017
4 mai 2017
Le Théâtre des Variétés affichait complet le 4 mai 2017 lors de la Remise des diplômes aux étudiants et étudiantes de
la promotion 2016. Cette sixième édition a rassemblé près de 650 personnes. Cette année, la MAIF, Axelliance,
Generali et l'Argus de l'Assurance, sponsors de l'évènement, étaient largement visibles.

SUIVI DES DIPLÔMÉS

EPN 9 : Economie, Finance, Assurance, Banque
Deux fois par an, l’Observatoire mène une enquête auprès d’auditeur.rice.s diplômé.e.s du Cnam depuis 6 à 24 mois
afin d’évaluer l’impact de la formation suivie sur leur carrière professionnelle. Les résultats sont classés par Parcours et
présentent les indicateurs sur la situation professionnelle, le type de contrat, la PCS, l’adéquation entre la formation et
l’emploi et enfin les niveaux de salaire. Elles comportent d'autre part une liste des professions les plus exercés par les
diplômés.

Les Enass Papers n°16 sont en ligne !
Rendez-vous semestriel permettant de suivre les différents enjeux que recouvre le métier d’assureur ainsi que l’actualité
réglementaire du secteur de l’assurance, les Enass Papers proposent leur 16e édition.

ILS VOUS DISENT POURQUOI CHOISIR L'ENASS.

Cinq vidéos pour présenter l'Enass, l'Ecole nationale d'assurances
L'Enass s'offre une belle présentation à travers un film d'animation, et quatre interviews de représentants du monde
assurantiel : vous ne verrez plus les métiers de l'assurance sous le même angle.

La licence professionnelle Conseiller, souscripteur et gestionnaire en assurance en top 1 du
classement Eduniversal
Le classement national Éduniversal 2018-2019 vient de paraître, et pour la 3ème année consécutive, la licence
professionnelle Conseiller souscripteur et gestionnaire en assurance de l'Enass est classée 1ère dans la catégorie
Assurance bac+3.
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RENTRÉE 2019/2020

Création de quatre diplômes en Economie, Banque et Finance
1 octobre 2019
L'Efab ouvre trois nouveaux parcours de master et un nouveau certificat !

Vient de paraître
Pour en savoir plus, cliquez sur la couverture
Pour en savoir plus, consultez le site de l'éditeur.
Pour en savoir plus, cliquez sur la couverture.
Pour en savoir plus, cliquez sur la couverture.
Cliquez pour accéder au site de l'éditeur.

http://efab.cnam.fr/agenda-efab-458216.kjsp?RH=1521816996658
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