Madame, monsieur,
Vous avez obtenu votre diplôme BAC +2, BRAVO !
Ainsi, vous allez maintenant suivre notre formation BAC+3, titre RNCP Chargé de Clientèles Assurance
et Banque, en alternance et je vous en félicite. Pour information, la session 2021 s’est close sur un taux de
réussite du CCAB à 93%.
Cette nouvelle étape dans votre parcours vous permettra d’élargir vos champs de compétences afin de
pouvoir, aisément, aborder le marché de l’emploi. Cette formation permet de concilier théorie et pratique, à la
fois grâce aux contenus pédagogiques transmis mais aussi grâce à votre mission en entreprise. Formateurs et
tuteurs vous accompagneront.
Préparez-vous à une année riche de découvertes, préparez-vous à vous investir, à vous organiser,
préparez-vous à réussir.
Aussi, nous aurons tous le plaisir de vous accueillir le LUNDI 30 AOUT à 8h.
Je rappelle que les étudiants non titulaires d’un BTS ASSURANCE doivent suivre des modules de Mise à
Niveau, planifiés du 23 août au 27 août inclus. Rendez-vous le lundi 23 août à 8h30 en salle 303.
Je vous remercie d’être ponctuel, et de soigner votre tenue vestimentaire.

DEROULEMENT DE LA PRE-RENTREE :
 LUNDI 30 AOUT -8h - ACCUEIL DES ETUDIANTS- 3e étage :
- Aspects administratifs
- Organisation générale
- Objectifs de l’année
 LUNDI 30 AOUT- 9h15
- Début des cours selon Emploi du temps de l’année
NB : MARDI 31 AOUT, les étudiants du CCAB2- Cardif IARD sont invités à participer à la journée d’intégration
en entreprise. Ce sera l’occasion de découvrir le site, vos futures missions et rencontrer vos tuteurs entreprise.

INSCRIPTION :
Si vous n’avez pas encore envoyé votre dossier d’inscription, je vous invite à le faire le plus rapidement possible
en cliquant sur le lien suivant – ou en apportant, dès le 30 août, le dossier complet :

https://www.sacre-coeur-rouen.fr/fr/news/Inscription-Reinscription-Formation-Assurance-21-22
CONTACT
Pour toute question d’ordre administratif, n’hésitez pas à contacter Mme Rosse
Marie ROSSE- 02 76 30 66 01 – m.rosse@institution-sc.fr
En attendant d’avoir le plaisir de vous accueillir bientôt, je vous souhaite un bel été.
Karine FERRARO-MASURE
Directrice en charge de l’enseignement supérieur
Institution du Sacré Cœur- ROUEN

