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POUR EN SAVOIR PLUS
Télécharger la synthèse de l’étude sur :
www.opco-atlas.fr/prospectiveAtlas.html

…tous deux participent à l’amélioration 
continue de l’expérience client.

…experts de la proximité client, ils assurent 

le relationnel tout en digitalisant leurs activités.

Aire de mobilité 
principale

L’ensemble des métiers de l’assurance intègre de nouvelles 
compétences pour répondre aux évolutions technologiques mais 
également règlementaires, organisationnelles, et sociétales…
Pour rejoindre le secteur, plusieurs voies d’accès sont possibles. 

D’une part, de nombreuses certifications (diplômes, titres,…) du 
Bac+2 au Bac+5, d’autre part, des parcours de formation continue 
conduisent vers l’assurance. Enfin, le secteur offre des 

opportunités de mobilité tout au long du parcours professionnel.

Principales évolutions des métiers

CONCEPTION
DE L’OFFRE

DATA SCIENTIST

RESPONSABLE MARKETING

COMMERCIALISATION

…disposant de plus en plus 

d’outils de détection pour 

l’accompagner dans ses 
missions de veille.

RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ

…en mobilisant des compétences 

digitales avancées, notamment 
sur la gestion de données et la 

cybersécurité.RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES SI

DATA ENGINEER

…dont le métier évolue vers plus de 

conseil client en raison de 

l’automatisation d’un certain nombre de 
ses activités.

GESTIONNAIRE
DE CONTRATS

GESTIONNAIRE
DE SINISTRES

GESTION DE CONTRATS

CONSEILLER CLIENTÈLE

COMMERCIAL

…qui renforce sa polyvalence grâce aux 

outils numériques pour l'accompagner 
dans ses activités.

CHARGÉ D’ASSISTANCE

OPÉRATION
D’ASSISTANCE

MAITRISE DES RISQUES

TRANSFORMATION
DIGITALE


