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L’école pour les talents de l’assurance
 

L’école supérieure assurance (ESA) est la seule école 
supérieure en Suisse à proposer la formation d’écono-
miste d’assurance ES. 

La formation d’économiste d’assurance s’adresse aux 
talents de  l’assurance affichant une forte ambition pro-
fessionnelle et s’intéressant au contexte global du sec-
teur des assurances. 

Ce cursus approfondit l’ensemble des processus d’as-
surance et permet d’acquérir un solide savoir-faire en 
matière de management. Les futurs dirigeants acquièrent 
les compétences indispensables dans le quotidien très 
complexe de l’assurance grâce à des méthodes d’ap-
prentissage multimédia. La formation dure trois ans 
(un an et demi lorsque les qualifications requises sont 
réunies). Des spécialistes dispensent leur savoir issu de 
leur expérience professionnelle durant des cours présen-
tiels. Le cursus est proposé dans différentes localités de 
Suisse alémanique ainsi qu’à  Lausanne. 
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Depuis des décennies, la formation continue a servi de tremplin pour toutes celles 
et ceux qui souhaitaient accomplir une carrière professionnelle. L’évolution tech-
nologique et les changements disruptifs qui y sont liés rendent de nos jours la 
formation continue incontournable. Le diplôme commercial garantissait, voici 
encore une vingtaine d’années, un bel avenir professionnel alors qu’il ne repré-
sente aujourd’hui qu’un premier pas pour qui veut rester compétitif sur le marché 
du travail. Celles et ceux qui envisagent de gravir les échelons n’y parviendront 
que s’ils complètent et approfondissent leurs connaissances en suivant un cursus 
supplémentaire. Une solide formation est en effet indispensable pour comprendre 
les enjeux actuels et être à même de faire face aux nouveaux défis de notre monde 
interconnecté.

Ces développements ont favorisé l’émergence d’une offre de formation continue 
pléthorique et il est difficile de garder une vue d’ensemble. Vous trouverez donc 
en page 4 un aperçu des principales filières d’évolution dans le domaine de l’as-
surance.

Le diplôme fédéral d’économiste d’assurance ES jouit d’une excellente réputation 
dans la branche. Il est très prisé des professionnels qui souhaitent progresser dans 
leur domaine. Vous trouverez plus d’informations sur ces études aux pages 5 à 7.

Concilier engagement professionnel, vie privée et formation continue constitue 
un défi qui exige de la persévérance, des concessions et une bonne capacité de 
planification et d’anticipation. L’AKAD Business a été mandaté par la Confédération 
pour organiser l’ESA. Il nous tient à cœur de créer un cadre flexible d’études qui 
permette à chaque élève de modeler son temps d’apprentissage au plus près de 
ses besoins. Notre approche vise à réduire au minimum les cours présentiels au 
profit du travail personnel. Vous en apprendrez davantage à la dernière page de 
cette brochure.

Notre solide expérience et notre réussite dans le domaine de la formation, alliées à 
votre souhait de laisser votre empreinte dans la branche de l’assurance sont la clé 
d’un partenariat efficace et convivial.

Nous nous réjouissons de vous accompagner tout au long de ce chemin passion-
nant et exigeant.

Dominique Sperisen
Directeur de l’Ecole supérieure assurance ESA

Bienvenue à  
l’Ecole supérieure assurance ESA
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Les spécialistes et les futurs dirigeants qui affichent une forte ambition professionnelle, peuvent obtenir 
4 types de diplômes différents dans le domaine de l’assurance: 

 − Brevet fédéral dans les domaines de l’assurance, de l’assurance maladie, des assurances sociales et 
de la planification financière 

 − Diplôme en économie d’assurance ES (cursus proposé uniquement à l’ESA)
 − Bachelor d’une haute école spécialisée 
 − Formation continue dans une haute école spécialisée 

Le paysage de la formation de la branche de l’assurance propose aux diplômés de la formation profes-
sionnelle et des hautes écoles des formations continues sur mesure et des diplômes attractifs. Pour la 
plupart des cursus, les professionnels ambitieux disposent de passerelles vers d’autres formations. 

Le diplôme d’«économiste d’assurance dipl. ES» est au cœur du paysage de la formation en assurance. 
Pour de nombreuses personnes, il constitue un objectif final, alors que pour d’autres, il est le point de 
départ d’études postgrades, d’un bachelor ou d’un master. 

Le paysage de la formation dans le domaine de  
l’assurance en Suisse

Formation professionnelle
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Intermédiaire d’assurance AFA

European Insurance Intermediary EII (eficert)

Ecole obligatoire

Spécialiste en 
assurance avec 
brevet fédéral

Ecole supérieure assurance (ESA)
Cursus d’un an et demi

PhD (Doctorat)
(Executive) MBA

Voie universitaire

Haute école  
spécialisée
Bachelor

Université Master

MAS/DAS/CAS 
(Master/Diploma/ 
Certificate of Advanced 
Studies)

Haute école  
spécialisée Master

Maturité gymnasiale

EPG ES (Etudes postgrades)

Employé/e en 
assurance-
maladie avec 
brevet fédéral*

Employé/e en 
assurances 
sociales avec 
brevet fédéral*

Maturité professionnelle

Planificateur/ 
trice  
financier/ère 
avec brevet 
fédéral

Formation complémentaire**

Assistant/e d’assurance AFA

Certificat fédéral de capacité / Autres

Université Bachelor

Certificat fédéral de capacité d’employé
de commerce / ou équivalent

Ecole supérieure  
assurance (ESA)
Formation en 3 ans

Vous trouvez des informations détaillées concernant les conditions d’admission dans les 
règlements d’admission correspondants.

  * Ou le diplôme fédéral correspondant

** Formation complémentaire durant le cursus (deux journées individuelles)

 Marketing d’assurance, droit des assurances et industrie de l’assurance
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Le titre «d’économiste d’assurance dipl. ES», qui est le mieux positionné dans la branche, s’obtient dans 
le cadre d’études menées à l’Ecole supérieure assurance ESA. Il permet aux diplômés d’assumer par la 
suite des tâches techniques et de direction très exigeantes dans tous les domaines de l’assurance. 

Ce cursus s’adresse aussi bien aux collaborateurs ambitieux des entreprises d’assurance qu’aux socié-
tés de courtage qui s’intéressent aux interactions globales dans ce secteur et qui souhaitent évoluer 
dans leur carrière. 

Formation de 3 ans
Le cursus de 3 ans s’adresse aux titulaires d’un certificat d’apprentissage d’assurance d’employé de 
commerce issus de la branche de l’assurance qui ont ainsi la possibilité de suivre une  formation conti-
nue complète. Cette formation est également destinée à celles et ceux qui souhaitent opérer une recon-
version professionnelle et qui possèdent une expérience dans le secteur de l’assurance.

Formation abrégée
Les personnes titulaires de l’un des diplômes mentionnés ci-après peuvent obtenir à AKAD Business le 
titre d’«économiste d’assurance dipl. féd.» en un an et demi: 

 − Spécialiste en assurance avec brevet fédéral 
 − Planificateur/trice financier/ère avec brevet fédéral
 − Employé/e en assurance-maladie avec brevet fédéral
 − Employé/e en assurances sociales avec brevet fédéral

Public cible

Données-clés

Formation de 3 ans Formation abrégée

Prix CHF 27’000.– CHF 18’000.–

Début des études Septembre Février, Mars

Lieux Bâle, Berne, Lausanne, Zurich Bâle, Berne, Lausanne, Zurich

Titre Economiste d’assurance dipl. ES
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Économiste d’assurance diplômé ES (programme 
d’études sur trois ans) 

Les études sur trois ans s'adressent aux titulaires d’un certificat d’apprentissage 
d'assurance d'employé de commerce avec ou sans maturité professionnelle. Elles 
se basent sur le savoir que ces personnes ont acquis et transmettent des connais-
sances approfondies de tous les processus d'assurance. Par ailleurs, divers élé-
ments de la formation de direction ainsi que du savoir-faire de management sont 
transmis. 

Les diplômées et diplômés du programme d'études sont en mesure d'assumer des 
tâches de conduite ou d'entamer une carrière spécialisée.

Parcours de carrière schématique

Le programme d'études démarre chaque année en septembre et est proposé 
parallèlement à une activité professionnelle à Bâle, Berne, Lausanne et Zurich. 

Une activité professionnelle de 100% pendant toutes les études est possible, mais 
nous considérons 80% comme idéal. Vu que le programme d'études allie la pra-
tique et la théorie, une activité professionnelle dans une compagnie d'assurances 
ou chez un courtier est la condition pour pouvoir suivre cette formation continue.

Les coûts s'élèvent à CHF 4500.– par semestre.

Master of Advanced Studies
Certificate of Advanced Studies

Études à la haute école professionnelle d'assurance avec 
diplôme d'économiste d'assurances ES

Apprentissage professionnel d'assurance avec ou sans 
maturité professionnelle
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Contenus pédagogiques Economie d’entreprise
Economie d’entreprise
Communication
Gestion du personnel et des connaissances
Gestion personnelle
Gestion de projets
Gestion des processus
Comptabilité
Economie politique

Contenus pédagogiques Connaissances  
générales de la branche
Mathématiques et technique d'assurance 
Réassurance
Marketing d'assurance
Droit des assurances
Industrie de l’assurance

Contenus éducatifs Connaissances spécifiques de la 
branche  
(3 des modules suivants doivent être sélectionnés)
Assurance choses
Assurance patrimoine
Assurances techniques
Assurances transport
Assurances vie individuelle
Assurances vie collective
Assurances-maladie
Assurances-accidents
Assurances sociales
Médecine des assurances
Banking et Finance  

Contenus pédagogiques Processus d’assurance
Processus de conduite
Orientation client
Gestion des produits et des risques
Gestion des sinistres et des prestations de service
Distribution / Support / Account Management

Connaissances de 
base

Connaissances 
spécifiques

Compétence de 
processus

Réseautage

1er semestre 2e semestre 3e semestre 4e semestre 5e semestre 6e semestre

Economie d’entreprise

Connaissances générales  de la 
branche 

Connaissances 
spécifiques de la 
branche

Processus d’assurances

Réseautage,
travail de 
diplôme

Déroulement des études 
Les études sont un mélange de traitement personnel de la matière enseignée et d'enseignement présen-
tiel. L’enseignement présentiel est dispensé à raison de huit heures par semaine, réparties en 2 blocs de 
4 leçons de 45 minutes chacune. 

AKAD Business vous propose deux variantes:
 − Enseignement pendant toute une journée de 08h30 à 16h30 plus 9 samedis maximum par année.
 − Enseignement pendant un après-midi de 12h45 à 20h10 plus 9 samedis maximum par année.

Pour la promotion dans le prochain semestre respectif, il faut avoir obtenu une moyenne générale de 
60% lors des examens pendant le semestre. Il n'y a pas d'examens de fin de semestre. Les études se 
terminent par un travail de diplôme au 6e semestre.
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Le cursus de trois semestres s’adresse aux titulaires d’un brevet fédéral de la 
branche d’assurance. Il présuppose un apprentissage en assurance ainsi que sur 
des connaissances approfondies déjà acquises dans le cadre de la pratique profes-
sionnelle et de la formation continue.
 
Durant la formation, les connaissances spécialisées existantes sont approfondies 
dans tous les processus d’assurance et complétées par différents éléments de la 
formation des cadres ainsi que du savoir-faire en management. 

Les diplômés/es du cycle de formation sont en mesure d’assumer des tâches de 
direction ou de démarrer une carrière de spécialiste. 

Schéma de plan de carrière

Le cycle de formation, qui débute chaque année en mars, est proposé en cours 
d’emploi à Bâle, Berne, Lausanne et Zurich. 

Une activité professionnelle de 100% pendant toutes les études est possible, mais 
nous considérons 80% comme idéal. Vu que le programme d’études allie la pra-
tique et la théorie, une activité professionnelle dans une compagnie d’assurances 
ou chez un courtier est la condition pour pouvoir suivre cette formation continue. 
Les coûts s’élèvent à CHF 6’000 par semestre.

Économiste d’assurance dipl. ES
3 semestres (1 an et demi)

Master of Advanced Studies
Certificate of Advanced Studies

Etudes à l’Ecole supérieure assurance avec  
diplôme d’économiste d’assurance ES

Spécialiste en assurance avec brevet fédéral 
Planificateur/trice financier/ère avec brevet fédéral
Employé/e en assurance-maladie avec brevet fédéral
Employé/e en assurances sociales avec brevet fédéral

Apprentissage professionnel en assurance  
avec ou sans maturité professionnelle
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Déroulement de la formation
La formation est un mix entre l’étude individuelle des différents contenus et le cours présentiel. L’investis-
sement en temps est presque identique pour les deux formes d’apprentissage qui comportent 8 heures 
de cours présentiel par semaine, divisées en deux blocs de quatre leçons de 45 minutes chacune. 

AKAD Business propose les 3 variantes suivantes 
 − Deux soirs de cours par semaine de 16h45 à 20h10 + quelques samedis par an 
 − Une journée de cours par semaine (vendredi) de 09h00 à 12h00 et de 13h00  à 16h30  
+ quelques samedis par an

 − Un après-midi par semaine de 12h45 à 20h10 + quelques samedis par an

Les étudiants inscrits décident quelle variante sera appliquée.

Pour le passage au semestre suivant, il faut avoir obtenu une moyenne globale de 60% aux tests de 
connaissances ainsi qu’aux exercices de transfert et de groupe. Le cycle de formation se termine par un 
travail de diplôme au 3e semestre.

Contenus pédagogiques Economie d’entreprise 
Economie d’entreprise
Communication 
Gestion du personnel et des connaissances
Gestion personnelle 
Gestion de projets 
Gestion des processus 
Comptabilité 
Economie politique

Contenus pédagogiques Connaissances générales de la branche 
Mathématiques et technique d’assurance 
Réassurance 

Contenus pédagogiques Processus d’assurance 
Processus de conduite
Orientation client 
Gestion des produits et des risques
Gestion des sinistres et des prestations de service
Distribution/Support/Account management

Connaissances  
de base

Connaissances 
spécifiques

Compétence  
de processus

Réseau

1er semestre 2e semestre 3e semestre

Economie d’entreprise

Connaissances générales de la 
branche

Processus d’assurance

Réseau. Travail 
de diplôme
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Portrait

Depuis des décennies, AKAD Business propose de multiples formations continues 
dans tous les domaines de compétence de la gestion. Elle a conduit des milliers 
d’étudiants à travers les différents examens internes et externes avec un taux de 
réussite supérieur à la moyenne. Quel est le secret de son succès ? Engagement, 
joie d'apprendre et la méthode éducative la plus sûre qui existe: AKAD – éprouvée 
depuis plus de 60 ans, toujours au niveau le plus récent.

AKAD Business – votre partenaire de formation
Il y a de nombreuses raisons de faire confiance à AKAD Business comme parte-
naire de formation:

 − Plus de 60 ans d'expérience 
 − Taux de réussite supérieurs à la moyenne
 − L'activité professionnelle est possible à côté des études
 − Études généralement possibles indépendamment du lieu et de l'heure
 − Différentes combinaisons d'enseignement présentiel et d'autoapprentissage 
accompagné assurent la plus grande flexibilité possible quant au site et à 
l'heure.

 − Des enseignants expérimentés sont intégrés dans notre système de qualité et 
garantissent ainsi une qualité d'enseignement toujours aussi élevée.

 − Un matériel d'étude de premier ordre, optimisé pour un autoapprentissage 
accompagné, satisfait aux découvertes les plus modernes de la formation pour 
adultes.

 − Pour la plupart des diplômes il existe des programmes de formation consécu-
tifs à la Haute école professionnelle Kalaidos.

Ce qui fait la particularité d'AKAD Business
La méthode AKAD est une méthode d'enseignement et d'apprentissage flexible, 
axée sur les besoins des étudiants. Elle est spécifiquement adaptée à des études 
parallèles à l'activité professionnelle et tient compte du quotidien professionnel et 
privé d'aujourd'hui, qui n'évolue plus guère dans des grilles horaires planifiables à 
moyen terme, mais exige une grande indépendance en termes de temps et de lieu. 
La méthode AKAD est définie sur mesure pour les étudiants qui veulent progresser 
de manière efficiente, sûre et individuelle.

L'offre de formation d'AKAD Business vise à des carrières dans l'économie et l'ad-
ministration. Plus de 800 chargées et chargés de cours, 5 directrices et directeurs 
d'école et une vaste base de données de matériel d'études  mettent de précieuses 
connaissances à votre disposition. Grâce à l'étroite interconnexion des chargés de 
cours avec les événements quotidiens dans la pratique, ce savoir est actualisé en 
permanence.

Même après les études, vous n'êtes pas livré(e) à vous-même. Par le biais des 
plates-formes de réseaux sociaux, vous êtes toujours en conversation avec des 
collègues d'études, vous apprenez des nouveautés sur l'école et pouvez regarder 
des reportages vidéo sur des thèmes d'actualité. Des contributions thématiques 
vous aident à maintenir à jour les connaissances acquises. 

Les rencontres avec les anciens étudiants lors d'une manifestation des Alumni 
VEDIBA et VSKP sont également enrichissantes. 
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L'ESA propose le programme d'études «économiste d'assurance ES» en coopé-
ration avec l'Association pour la formation professionnelle en assurance AFA et 
l'entreprise de formation AKAD Business.

L'AFA est l'association de formation professionnelle des assureurs privés suisses. 
Ceux-ci s'engagent dans le secteur des assurances par le biais de l'AFA dans la 
formation initiale et continue professionnelle interentreprises.
https://www.vbv.ch/fr

AKAD Business est une entreprise du groupe de formation Kalaidos Suisse et pro-
pose différents programmes d'études dans l'économie et l'informatique. L'accent 
est placé dans les hautes écoles professionnelles pour l'assurance, l'informatique, 
l'informatique économique et la gestion.
www.akad.ch/business

Partenaires



www.facebook.com/hfvesa
www.youtube.com (HFVESA)

Come see us.
Everywhere.*

Ecole supérieure reconnue 
par la Confédération

HFVESA
Höhere Fachschule Versicherung
Ecole supérieure assurance

Rue de Sébeillon 1, 1004 Lausanne
Téléphone 021 683 34 16
www.hfvesa.ch, lausanne@akad.ch

HFV ESA 
Une collaboration entre 
l’AFA et AKAD Business


