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Proposition de bibliographie BTS Assurance
 Le livre Les grands principes de l'assurance se situe dans l’incontournable : il ne saurait
remplacer les cours mais constitue un excellent outils de synthèse et de révision.
Auteur: collectif Editeur : L'Argus de l'assurance EAN : 978-2354742683 date : 05/2017
prix : 69 € -12ème édition
 Dédié pédagogiquement au BTS Assurance et abordable :
Techniques d’assurance/ Collection Le Volum’/ Auteur Régine Marquet/
ean 9782216149490 / 19,90 € / 3ème édition /07-2018 /Editions Foucher / à jour
référentiel 2017
BTS Assurance / Auteur Michèle Amelineau / ean : 978-2759039470 / 22 € / 2ème édition/ 012019 / Editeur Studyrama Eds / collection Tout le diplôme en fiche / à jour référentiel 2017
Environnement économique et managérial de l'assurance en 41 fiches pédagogiques / Auteur
Murielle Paulin/ean : 9782895091509/2ème édition / 02-2015 / Editeur Séfi /19.95 €
BTS assurance – Les assurances de dommages / auteur Julien Molard / ean : 978-2895091219
/ 2010/ Editeur Séfi / 15€
BTS assurance - Les assurances de personnes /auteur Julien Molard / EAN: 9782895091288 /
2011 2ème édition/ 15 €
La gestion des sinistres IRD / Auteur Francis Noël / ean 978-2895091554 / 2015 3ème édition /
Editeur Séfi / 15€
BTS Règlement des sinistres Automobile / Auteur Francis Noël – Bruno Mellaré / ean :
9782895091806 / 2018 2ème édition /Editeur Séfi /ebook 9.99€
Les assurances de personnes en 60 cas pratiques / Auteur Francis Noël/ ean :9782895091431/
02-2015 / Editeur Séfi / 15 €
Réussir la vente d’assurance / Auteur Julie Le Heran / ean :978-2354741297/ 2012 2ème
édition / Editeur L’Argus de l’assurance / 29 € (unité 4 – CGRC)
 Et bien sûr aussi :
Le Code Civil Editeur Dalloz (par exemple) EAN : 9782247177363 / 2018 / 45€
Le Code des Assurances (et code de la Mutualité) Editeur Dalloz ean : 9782247177295/ 2018
/ 97€ /24ème édition (assez cher mais avec la jurisprudence de chaque article – il existe des
versions moins chères sans la jurisprudence)
 Un outil intéressant, prévu au départ pour accompagner le stage obligatoire de 150 heures
pour obtenir la carte professionnelle, très pragmatique, il apportera de nombreuses réponses
lors des stages en entreprise du BTS:
L’assurance en 110 questions / ean : 9782895091738 / 09-2018 3ème édition / 15 €
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 Le bonus (qualifié ainsi car trop complet pour le niveau BTS et assez cher pour un budget
d’étudiant mais le prix est justifié par rapport au contenu) où l’on trouve toutes les réponses à
ses questions en matière d’assurance :
Collection Les fondamentaux de l’Assurance :
Risques et assurances de responsabilité civile de Nadia Hadj-Chaib Candeille /ean 9782354741129 / 2012 / 63€ /6ème édition
Manuel de l’assurance automobile de J. Landel et L. Namin /isbn 9782247079070 / 2008
/55€/4ème édition
L’assurance Incendie de Gellion Landel /isbn 2281180778  a peut être un peu vieilli car de
1999/2ème édition / 53 € (mais toujours disponible).
Pour ces 3 ouvrages : Editions l’argus de l’assurance
Réussir la vente d’assurance de Jean Stuckert / EAN13 : 9782247069385 /2006/36€ – à
consulter en bibliothèque n’est plus disponible
Pour les deux suivants, j’ai les références sans avoir pu les consulter mais doivent être dans
l’esprit des trois précédents (également dans la collection Les fondamentaux de l’assurance):
Le manuel de l’assurance-vie de Chabannes / isbn 2247050859 / 2004 3ème édition /Editeur :
L'Argus de l'assurance / 60€ (a surement vieilli mais toujours disponible)
L’assurance de santé : acteurs et garanties de Bocquaire- Millot- Rudelle Waternaux
ISBN : 978-2-35474-123-5/2012 3ème édition/ Editeur : L'Argus de l'assurance /75€
Site très opérationnel : www.decitre.fr , http://www.eyrolles.com , www.fnac.com pour la
commande en ligne, indispensable selon votre localisation géographique…

Les fichiers sur la toile restent souvent accessibles longtemps même lorsqu’ils ne sont plus à
jour. Selon la date à laquelle vous découvrirez cette bibliographie, assurez-vous qu’il n’existe
pas une version plus récente de l’ouvrage proposé. Merci

