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14 STAGIARES CEFAR  

 

50 STAGIAIRES ARM  

 

 

QU’EST-CE-QUE L’AMRAE ? 
 

L’AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise) 
est l’association professionnelle de référence des métiers du risque et des assurances en 

entreprise. Elle rassemble plus de 1300 membres appartenant à plus de 650 organisations 
privées ou publiques. 
L’AMRAE aide ces organisations dans l'atteinte de leurs objectifs stratégiques et opérationnels 

pour leur permettre d'améliorer leurs performances et de maîtriser leurs risques. 
 

AMRAE l’Association rassemble les acteurs majeurs des lignes de maîtrise du risque (Risk 
Management, contrôle et audit internes, assurance et juridique). 
A travers ses comités scientifiques, ses publications et ses nombreuses manifestations, 

l’AMRAE produit pour ces experts les contenus qui nourrissent leurs compétences, leur 
évolution dans leur métier et leur contribution à la réussite de la stratégie de l’entreprise. 

 
Avec AMRAE Formation, elle répond à leurs besoins de formation professionnelle tout au 

long de la vie en dispensant des formations certifiantes de haut niveau. 
 
AMRAE Les Rencontres organise le congrès annuel de référence des métiers du risque et 

des assurances (plus de 2800 participants en 2018). Ces trois jours constituent le rendez-
vous métier incontournable des acteurs de la maitrise des risques et de son financement. 

 

 

CHIFFRES CLES 

  

15 ADMINISTRATEURS 

 

13 SALARIES 

1300 ADHERENTS 

 

+ de 650 
ORGANISATIONS 

REPRESENTEES 

 

 

3 ANTENNES REGIONALES 

 
7 NOUVELLES PUBLICATIONS 

PAR AN   

 

3000 PARTICIPANTS 
dont 

630 RISK MANAGERS PRESENTS 
 

30 NATIONALITES 

140 INTERVENANTS 

 

60 HEURES DE 

CONTENU SCIENTIFIQUE 

 

L’ASSOCIATION 

LES RENCONTRES DU  

RISK MANAGEMENT 



 

 

 

LES 7 RAISONS D’ADHERER A L’AMRAE POUR UN ETUDIANT 

 

1 > REJOINDRE UN RESEAU FORT 
L’AMRAE rassemble des gestionnaires de risques et d’assurances, des grandes entreprises (CAC 

40, SBF120) aux ETI et PME, dans tous les secteurs d’activité. 
 

 
2 > DEVELOPPER VOS CONNAISSANCES ET VOS COMPETENCES 

Bénéficier des travaux des commissions et groupes thématiques de l'AMRAE, lieu d’échange 
réservé aux membres Risk Managers et Conseil, et de nombreuses publications (livres, cahiers 

techniques, études, enquêtes...). 
 

 

3 > ETRE INFORME(E) EN PRIORITE 
Etre toujours au courant des enjeux et sujets d'actualité, et anticiper les évolutions des risques 

et de vos métiers. 
 

 
4 > BENEFICIER D'UN ACCES PRIVILEGIE AUX RENCONTRES DU RISK MANAGEMENT 

AMRAE 
Le congrès de référence en matière de gestion des risques et des assurances.  

 
 

5 > BOOSTER VOTRE CARRIERE 
L’adhésion à l’AMRAE vous permet d’entrer en contact avec de nombreux professionnels 

exerçant des fonctions auxquelles vous vous destinez. En vous faisant positivement remarquer 
cela peut vous conférer de belles opportunités. 

 

 
6 > RECEVOIR GRATUITEMENT NOS PUBLICATIONS PERIODIQUES 

Pour une veille professionnelle proactive. 
 

 
7 > DISPOSER D'UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE 

Le Bureau Permanent de l'AMRAE est à votre disposition toute l'année pour vous répondre et vous permettre 
d'optimiser votre adhésion. 

 
 

Pour connaître en détail les droits des membres étudiants et les tarifs,  

rendez-vous au verso  >> 

  



 

 

 

QUE COMPORTE L’ADHESION ETUDIANT ?  

Outils 

 

• L’Univers des Risques (UDR), la bibliothèque en ligne de l’AMRAE, vivier de 

documents  (publications, présentations, compte-rendus...) classés par thème de risques. 

 

• La Newsletter Hebdomadaire (tous les jeudis), premier canal d’informations de l’association. 

Retrouvez-y l’essentiel des éléments dont vous avez besoin en un coup d’œil : actualité 

professionnelle, événements, vie de l’association, compte-rendus de commissions… 

 

• Atout Risk Manager en version dématérialisée, la revue trimestrielle des professionnels du risque 

et de l’assurance 

 

• L’Annuaire online des membres AMRAE  

 

Accès événements 

 

• Les Rencontres du Risk Management : un tarif préférentiel pour le congrès annuel de l’AMRAE 

en février. Ces trois jours réunissant plus de 2500 participants constituent le rendez-vous métier 

incontournable des acteurs de la maitrise des risques et de son financement 

 

• La Journée des Commissions : l'évènement annuel réservé aux Membres AMRAE en juin pour 

prendre connaissance des positions et travaux de l’association (commissions, publications, travaux 

en cours et à venir), échanger, débattre mais aussi mieux se connaitre et nouer des contacts 

 

• Le Grand Cocktail Annuel qui suit la Journée des commissions auquel se retrouvent les membres 

et les partenaires de l’AMRAE (assureurs, courtiers…) 

 

• Evénements ponctuels spéciaux dédiés étudiants avec des interventions de professionnels 

dans un contexte propice aux échanges  

 

• Evénements ponctuels divers relayés par l’AMRAE (gratuité pour certains) : conférences, 

forums, événements d’associations sœurs… 

 
L’ADHESION ETUDIANT EN BREF : UNE OCCASION UNIQUE D’ENRICHIR VOS CONNAISSANCES 

GRACE A DES CONTENUS RICHES ET DE CONSTRUIRE VOTRE RESEAU EN RENCONTRANT DE 

NOMBREUX PROFESSIONNELS ! 

 

CONDITIONS/TARIFS 2019-2020 
 

• Conditions d’adhésion :  

- Seuls les étudiants Master 2 ou en Mastère spécialisé sont éligibles à une adhésion à l'AMRAE 

(les Master 1 et les salariés d'entreprises en formation continue, reprenant des études en 

parallèle de leurs fonctions ne sont pas éligibles à l'adhésion étudiant).  

- Toutes les filières d’études sont éligibles à une adhésion à l’AMRAE.  

 

• Cotisation membre étudiant : 54€ TTC (45€ HT) 

- Droits de membres couvrant la période allant jusqu’au 30/06/2020 

- Cotisation à régler à réception de la facture  

 

• Tarif membre étudiant inscription aux Rencontres du Risk Management AMRAE :  

 -    116,40€ TTC (97€ HT)  

 -    Tarif soirée AMRAE: 30€ TTC (25€ HT) 


