Madame, Monsieur,
Au plus proche des nouvelles pratiques pédagogiques et forte d'une démarche qualité toujours plus innovante,
l'équipe de l'Institut du Risk Management est heureuse de vous informer que l’ensemble de ses formations en
2021 pourront désormais se dérouler soit en présentiel dans les locaux de l'IRM à Paris soit en distanciel.
Grâce à un système de captation vidéo, tous les stagiaires, qu’ils soient présents dans la salle de formation à
Paris ou connectés à distance, bénéficieront du même apport pédagogique proposé par les intervenants de
l’Institut du Risk Management.
Alors, en 2021, depuis Paris, Lyon, Casablanca, Bruxelles ou Singapour, accédez depuis chez vous à des
opportunités professionnelles nouvelles, grâce notamment à nos deux formations débutant en janvier :

•
•

Le Certificat Management des risques financiers et assurantiels (expert ERM) ;
Le Certificat Management de la Data Science en Actuariat (DSA) ;

Zoom sur… la formation ERM
Ce parcours de formation d’excellence est conçu pour permettre aux professionnels de l'assurance d’assumer
les différentes responsabilités de la fonction gestion des risques (ERM – Risk Officer, au sens de Solvabilité
II). Il s'oriente principalement sur la conception, l'utilisation et la mise à disposition des outils et modèles
d'identification des risques financiers et assurantiels.

Cette formation aboutit à une certification française (IRM/Institut
des actuaires) inscrite au registre spécifique de France
Compétences et une certification internationale délivrée par la
CERA Global Association.
Lien vers la présentation détaillée de la formation : https://www.institut-du-risk-management.fr/nos-

formations/formations-certifiantes/certificat-management-des-risques-financiers-et-assurantiels/

Lien vers le webinaire de présentation de la formation animé par Stéphane Loisel, Directeur scientifique du
programme : https://www.youtube.com/watch?v=NeWr8glhsZk&t=450s

Zoom sur… la formation DSA
Ce programme de formation est conçu pour accroître ses opportunités de carrière et de s’ouvrir aux emplois
de la Data Science et de l’Intelligence Artificielle dans les secteurs de l’assurance et de la réassurance. Il est
axé sur le pilotage et le traitement des données de masse, ainsi que sur le déploiement de l’Intelligence
Artificielle. Il permet d’acquérir une compréhension plus approfondie des aspects scientifiques et techniques et de
piloter un projet de Datascience.

Cette formation aboutit à une certification délivrée par l'IRM et
l'Institut des actuaires inscrite au registre spécifique de France
Compétences.

Lien vers la présentation détaillée de la formation : https://www.institut-du-risk-management.fr/nos-

formations/formations-certifiantes/certificat-data-science-pour-actuariat/
Lien vers le webinaire de présentation de la formation animé par Romuald Elie, Directeur scientifique
du programme : https://www.youtube.com/watch?v=WwO01hMLYfM

C’est 100% à distance qu’ont eu lieu cette
année les soutenances orales finales de de la
certification « Management des risques
financiers et assurantiels – expert ERM ».
Découvrez les sujets des mémoires des
stagiaires ERM - Promotion 2020 de l'Institut du
Risk Management : https://www.institut-du-

risk-management.fr/actualites/zoom-surles-soutenances-orales-du-certificatmanagement-des-risques-financiers-etassurantiels-promotion-2020/

Découvrez le témoignage vidéo
de Christophe GEISSLER - PDG
d'Adventis et stagiaire 2020 du certificat
"Management de la Data Science en
Actuariat" (DSA) : https://www.institut-du-

risk-management.fr/actualites/lesintervenants-et-stagiaires-de-la-formationdsa-a-l-honneur/

Découvrez d'autres témoignages et toutes nos actualités sur notre site internet : https://www.institutdu-risk-management.fr/

Toute l'équipe de l'Institut du Risk Management / Institut des actuaires reste mobilisée pour vous
accompagner dans votre projet de formation et répondre à vos éventuelles questions.
contactirm@institut-du-risk-management.fr

