Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Actuariat (fiche nationale)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Intégrer dans la construction du cahier des charges de nouveaux produits, des éléments d’analyse scientifiques, économiques,
juridiques, comptables et commerciaux.
Assurer la rentabilité des produits et en maîtriser les risques.
Analyser les résultats techniques des produits et proposer les correctifs nécessaires.
Evaluer les risques financiers de l’entreprise en estimant l’impact de divers paramètres sur l’actif et le passif
Modéliser l’évolution des flux financiers et de trésorerie de l’entreprise
Evaluer les actifs de l’entreprise afin de déterminer sa valeur intrinsèque
Définir les normes de gestion technique
Garantir l’équilibre du portefeuille
Calculer et ajuster les provisions (techniques, mathématiques…) en fonction de l’évolution du portefeuille
Maîtriser des modèles mathématiques et outils d’analyse permettant de réaliser des diagnostics et prévisions
Formuler des alertes en cas de risque financiers, de déséquilibre du portefeuille, et des préconisations pour y remédier
Apporter son expertise technique de la conception au lancement de produits.
Appliquer les techniques de calcul statistique ou actuariel

- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’
information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et
synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- Développer une argumentation avec esprit critique.
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles
pour y accéder.
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Se situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives.
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées
dans le cadre de la mention au niveau national.Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
- K : Activités financières et d’assurance
- M : Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Type d’emploi accessibles :
- Actuaire
- Responsable de la gestion des risques
- Gestionnaire actif-passif
- Gestionnaire de fonds
- Négociateur dans une société de conseil en actuariat ou dans un cabinet international

Code(s) ROME :
M1207 - Trésorerie et financement
C1204 - Conception et expertise produits bancaires et financiers
M1201 - Analyse et ingénierie financière
C1105 - Études actuarielles en assurances

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
SORBONNE UNIVERSITE
UNIVERSITE DE POITIERS
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
ENS INGENIEURS DU MANS
UNIVERSITE DE STRASBOURG

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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