HFVESA
Ecole supérieure reconnue
par la Confédération

Höhere Fachschule Versicherung
Ecole supérieure assurance

Ecole supérieure assurance (ESA)
L’école pour les talents de l’assurance
Aperçu de la formation
Public cible

Offre
Variantes

− Titulaires d’un certificat d’apprentissage d’assurance d’employé de commerce avec ou sans
maturité professionnelle
− Personnes qui souhaitent opérer une reconversion professionnelle et qui possèdent une expérience dans le secteur de l’assurance
− Titulaires d’un brevet fédéral de spécialiste en assurance, de spécialiste en assurance-maladie*,
de spécialiste en assurances sociales* ou de conseiller financier* (formation abrégée en 1,5 an)
Cycle de formation débouchant sur le «diplôme d’économiste d’assurance ES», reconnu par la
confédération depuis 2012
− Cursus de trois ans
− Cursus d’un an et demi (destiné aux étudiants disposant des qualifications préalables requises)

Titre

Économiste d’assurance diplômé(e) ES
Dipl. Versicherungswirtschafter/in HF
Economista assicurativo(a) dipl. SSS
College of Higher Vocational Education and Training (VET), Diploma in insurance economy

Contenus didactiques

Approfondissement de la connaissance des processus d’assurance et de savoir-faire en matière de
management
Formation en 3 ans

Formation en 1.5 an

Coût

CHF 27’000.–
(matériel didactique et frais d’examen compris)

CHF 18’000.–
(matériel didactique et frais d’examen compris)

Début du cursus

Septembre

Février, Mars

Sites de formation

Bâle, Berne, Lausanne, Zürich

Bâle, Berne, Lausanne, Zürich

Langues

Allemand, français

Allemand, français

Compatibilité avec
une activité
professionnelle

− Selon la variante de cursus choisie possibilité d’occuper un poste de 80% à 100%
− Périodes de vacances annuelles: 8 semaines (calendrier établi environ trois ans à l’avance)
− Obligation d’assister à au moins 80% des cours présentiels

Processus
d’apprentissage

Combinaison d’outils d’apprentissage et de cours les plus modernes:
− un matériel didactique spécifiquement conçu pour l’étude autonome accompagnée
− cours présentiels
− contrôle régulier des connaissances acquises durant le semestre

Chargés de cours

Spécialistes du secteur de l’assurance et d’autres milieux professionnels

Formations
complémentaires

− Formations postgrades et offres de formations continues (MAS, DAS, CAS) des hautes écoles
spécialisées**
− Bachelor et Master en économie d’entreprise proposés par les hautes écoles spécialisées

Partenaires

− Association pour la formation professionnelle en assurance (AFA)
− AKAD

Date de fondation

2007

* ou du diplôme fédéral correspondant
** accès aux programmes de Bachelor via des passerelles

HFVESA
Une coopération entre
l’AFA et AKAD

