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À QUI

QU’EST-CE QUE

le DIPTAR ?

s’adresse le DIPTAR ?

du parcours

C’est un diplôme délivré à l’issue
d’un cursus consacré aux techniques
assurantielles et gestion des risques,
constitué de 3 niveaux distincts et
réservé aux professionnels. Il a pour
ambition de permettre aux personnes
déjà en poste d’évoluer dans le
domaine de l’assurance et des risques
financiers en perfectionnant leurs
connaissances et savoir-faire.

• Cadres des milieux bancaires,
a s s u ra n t i e l s e t f i n a n c i e r s q u i
souhaitent développer ou consolider
leurs compétences.

Le DIPTAR s’étend sur 240h d’enseignement
théorique et pratique. Le cursus se structure
en 3 niveaux de 80h chacun, qui peuvent être
suivis indépendamment et donnent accès à un
Certificat délivré par l’Université de Bordeaux.

LE PROGRAMME
Les modules enseignés se concentrent
sur l’analyse quantitative des risques
utiles en finance et en assurance.

DIPTAR 1 : Introduction aux risques
assurantiels et financiers
Environnement juridique et prudentiel de
16h
l’assurance et de la banque
Normes comptables et internationales
16h
Techniques numériques de la finance et
16h
de l’assurance
Gestion d’actifs

16h

Bases de données et data-mining

16h

DIPTAR 2 : Outils quantitatifs pour la gestion
des risques
Mathématiques de la finance et de
l’assurance

24h

Gestion des risques, marchés et crédits

16h

Gestion obligataire

14h

Actuariat (1 : vie)

26h

DIPTAR 3 : Expertise financière et actuarielle
Modèle de VaR

18h

Scoring

18h

International skills ans frameworks for
Finance and Insurance

12h

Actuariat (2 : non vie)

32h

MASTER TARF

Modules complémentaires

• D iplômés de l’enseignement
supérieur en banque et finance
qui souhaitent approfondir leurs
compétences financières et
actuarielles.
• D iplômés de l’enseignement
supérieur non-économistes
(ingénieurs, gestionnaires, etc.) qui
souhaitent acquérir des compétences
solides en finance et actuariat.
L’accès au cursus DIPTAR est ouvert
aux titulaires d’un BAC+4 ou titulaires
d’un diplôme d’ingénieur justifiant
d’au moins 3 ans d’expérience
professionnelle depuis l’obtention de
leur diplôme.
Le DIPTAR facilitera votre évolution
de carrière au sein des métiers de la
gestion actif-passif, de l’actuariat et de
l’analyse financière, mais aussi en
intégrant des fonctions financières,
techniques ou en gestion des risques.

COMMENT
S’ORGANISE

l’enseignement ?
La formation est dispensée en cours
présentiels. Ceux-ci sont organisés
le soir de 18h30 à 21h30 et sur des
journées complètes.
L’ob te n t i o n d u m a s te r TA R F e s t
possible par la validation d’un module
complémentaire de mise en pratique.
Les cours ont lieu à Paris, dans les
locaux de Bärchen, dans le centre de
Paris.
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VUE D’ENSEMBLE

Chaque niveau est éligible au Compte
Personnel de Formation (CPF).

Niveau 1
Introduction aux risques
assurantiels et financiers
(80 heures)

Niveau 2
Outils quantitatifs pour
la gestion des risques
(80 heures)

Niveau 3
Expertise financière
et actuarielle
(80 heures)

Le titre

RNCP

Le Master Techniques Assurantielles
et Risques Financiers (IREF-TARF)
enregistré au RNCP (fiche 29644)
pourra être délivré par l’Université
de Bordeaux aux titulaires du DIPTAR
via la validation d’un module
complémentaire. Ce master repose
sur l’équipe pédagogique du master
Ingénierie des Risques Economiques
et Financiers (IREF) de l’Université
de Bordeaux, dont la notoriété sur la
place financière de Paris est établie.
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BONNES
RAISONS

de s’inscrire
Gagnez une
recherchée

expertise

Notre approche vous permettra de maîtriser
les outils quantitatifs incontournables
pour la gestion des risques dans le secteur
financier, et en particulier des connaissances
actuarielles recherchées par les organismes
d’assurance.

02

Un enseignement académique

d’excellence

Les trois niveaux du DIPTAR vous permettent
d’accéder à une expertise théorique délivrée
par des enseignants universitaires reconnus sur
le plan scientifique.
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Un cursus conçu par et pour des

professionnels

L’équipe pédagogique associe de nombreux
intervenants professionnels qui occupent
des fonctions opérationnelles ou de direction
en matière de gestion des risques, au sein
d’établissements de crédit ou d’organismes
d’assurance. Leur implication permet d’assurer
l’application pratique des connaissances acquises.
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Commencez

à votre niveau

Les 3 niveaux constituent autant de points
d’entrée pour les participants. En fonction de
votre niveau de maîtrise (validé sur dossier et
par examen), vous intégrez le cursus au niveau
qui vous correspond.
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Un diplôme prestigieux
pour booster votre carrière

La formation est structurée en trois niveaux, chacun
développé sur un semestre : en un an et demi, il est
donc possible de décrocher trois certificats délivrés par
l’Université de Bordeaux ! La validation d’un module
complémentaire vous permet d’obtenir le Master TARF
délivré par l’Université de Bordeaux.

COMMENT
S’INSCRIRE ?

Le calendrier
des sessions

Frais d’inscription

Niveau 1

Les frais d’inscription à un seul niveau du DIPTAR (80h) sont
de 3 000 €. Le coût du cursus complet s’élève donc à 9 000€.

février

Niveau 2

Modalités

septembre

En fonction de votre niveau de maitrise en finance, vous avez
la possibilité d’intégrer le cursus à partir du Niveau 1, 2 ou 3.
L’admission pour chaque niveau s’effectue sur dossier et en
fonction d’un test d’aptitude ou d’un examen.
Le nombre de places étant limité à 20 participants, il est
recommandé de s’inscrire dès que possible.

Niveau 3
février

Yoris Pujol

UNE ÉQUIPE
D’INTERVENANTS

de haut niveau

Les intervenants sont sélectionnés au
sein des corps enseignants de l’Université
d e B o rd e a u x a i n s i q u e p a r m i l e s
intervenants professionnels collaborant
pour Bärchen. Ils sont dirigés par Yoris
Pujol et Lionel Texier

Yoris travaille depuis 12 ans au sein de
directions des risques d’établissements de
crédit et d’organismes d’assurances. Depuis
2017, il est responsable du contrôle permanent des
fonctions financières du Groupe CNP Assurances. À ce titre,
il dirige le master IREF FQA de l’Université de Bordeaux, qu’il
a rejoint en qualité de professeur associé.

Lionel Texier
Après une expérience dans le marketing et la
distribution, Lionel a travaillé cinq ans dans
les directions techniques de compagnies
d’assurance en France et au Luxembourg où il a effectué
des travaux d’actuariat Vie et Non-Vie. Depuis huit ans, il
accompagne les assureurs en tant que consultant.

Le DIPTAR est le fruit d’un partenariat entre l’Université de Bordeaux et Bärchen Education, organisme de
formation continue spécialisé en finance. L’alliance de ces deux établissements vous garantit un niveau
d’excellence pour chacun des cours et une formation connectée à la réalité de la finance contemporaine.

B ärchen
L’offre de formation proposée par la faculté
d’Économie, Gestion et AES de l’Université de
Bordeaux, se caractérise au niveau master par sa
diversité : 6 mentions et 18 parcours.
Elle est adossée sur les domaines d’expertise des
laboratoires de recherche et épouse la politique
de l’Université de Bordeaux en mettant en avant
l’internationalisation (développement des cours
en anglais) et un référentiel compétence détaillé et
moderne.
L’objectif central reste la qualité de l’insertion
professionnelle étudiante.

Bärchen est un organisme de formation indépendant
spécialisé en formation financière pour banques,
sociétés de gestion et assurances. Bärchen conçoit
et anime des solutions de formation avec plus de 360
séminaires disponibles.
L’organisme a été le premier à obtenir la certification
de l’Autorité des Marchés Financiers pour son examen
de validation de connaissances, le 20 mars 2010
sous le numéro C3. Bärchen Education est sa filiale
dédiée aux formations certifiantes et partenariats
académiques. Elle aide chaque année de nombreux
candidats à obtenir de prestigieuses certifications
nationales et internationales et collabore avec de
nombreuses Écoles et Universités.

Vous avez des questions ? Vous souhaitez avoir plus d’informations ?
diptar@barchen.fr - www.barchen.fr/certifications-professionnelles

