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Formations ponctuelles

• 1973 à 1989 Formations ponctuelles (1973, 1974, 1977, 1978 & 1979, 1989)

Recrutement : 
Baccalauréat scientifique + concours d’entrée

Enseignement :
Tronc commun sur 3 ans 
Spécialisation Actuariat sur 1 semestre la 3ème année 

(sélection de 5 à 7 étudiants)



Formations ponctuelles

• 1973 à 1989 Formations ponctuelles (1973, 1974, 1977, 1978 & 1979, 1989)

Tronc commun : 

Volume horaire  (3 ans) :
2000h, de 15 à 105h soit une moyenne de 60 à 70 h

Matières :
Economie 
Statistiques 
Mathématiques
Autres



Formations ponctuelles

• 1973 à 1989 Formations ponctuelles (1973, 1974, 1977, 1978 & 1979, 1989)

Actuariat :
Volume horaire  (1 semestre) :

400 H, variant de 15 à 45h 
Matières 

Mathématiques financières
Mathématiques vie
Statistiques des assurances
Réassurance
Droit du travail et des assurances
Organisation du marché
Comptabilité des assurances



Formations régulière

• 1998 : Besoin de l’autorité de contrôle du profil d’actuaires

Convention : Mise en place d’une formations régulière

- logistique et aspects pédagogiques INSEA
- encadrement et assistance technique MEF
- financement FMSAR



• 1999 La formations régulière

Recrutement : 
+Baccalauréat scientifique 
+Deux ans : Math. Sup. et Math. Spé.
+Concours d’accès aux grandes écoles

Enseignement :
Tronc commun sur 3 ans 
Spécialisation Actuariat-Finance sur 2 ans, la 2ème et 3ème année 

(sélection des 25 à 27 meilleurs étudiants)

Formations régulière



• 1999 La formations régulière

Tronc commun : 1600h

-Econométrie
-Economie Générale
-Economie marocaine
-Macro-économie
-Micro-économie
-Monnaie, banque
-Analyse de la régression
-Analyse de la variance et plan 
d'expérience
-Techniques de sondage
-Séries chronologiques

-Inférence statistique
-Statistique descriptive
-Statistique discrète
-Statistique multi variée
-Statistique non paramétrique
-Processus stochastiques
-Théorie de la mesure et des 
probabilités
-Analyse des données
-Analyse mathématique
-Modèles discrets

-Théorie de la décision
-Droit des affaires
-Comptabilité Générale
-Comptabilité nationale
-Introduction aux sciences sociales
-Anglais technique
-Evaluation des projets
-Programmation informatique
-Principes d'analyse démographique
-Techniques d'expression 

Formations régulière



• 1999 La formations régulière

Actuariat-Finance : 600h

Théorie du risque
Assurance non vie
Assurance vie
Econométrie de la finance
Economie financière
Fondements de la décision financière
Mathématiques financières
Modèles mathématiques de la finance
Prévoyance et assurance de groupes
Réassurance

Formations régulière

Analyse des durés de vie
Analyse financière des entreprises 
d’assurances et des banques
Comptabilité des assurances et des banques
Marchés financiers et gestion de portefeuille
Monnaie, banque
Réglementation et organisation du marché 
financier marocain
Droit des assurances et des banques
Gestion des entreprises



Formations régulière

• 2004 : Besoin de l’AMA         Titularisation à l’AAI

Convention de coopération : AMA – INSEA
Dans le domaines de :

• l’encadrement de la formation, des stages et des projets de fin d’étude

• la formation continue et la recherche dans l’Actuariat et la Finance

• l’organisation de rencontres scientifiques

• l’échange de documentation, de publication et de périodiques



Formations régulière

• 2006 à 2008 : Harmonisation avec les exigences de l’AAI

Intégrer les aspects manquants
- modèles mathématiques de la finance
- normes IFRS 
- évaluation, analyse et ingénierie financière des entreprises
- gestion actif passif 
- mesure de la performance
- Bâle II, Solvabilité II
- professionnalisme
- etc.



Projet de réforme

• Formation sur la base de modules
• Respect des exigences de l’AAI au minimum

• 40 de 55 à 70 heures soit  2300 heures

• Etalé sur cinq semestres

• Le sixième semestre étant réservé à la 
préparation d’un travail de recherche de fin 
d’études 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12

