Assurance

Durée conseillée :

2 jours
Tarif en inter-entreprise :

1410 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

multirisques
professionnelle

1460 € HT/ jour / groupe

Référence : ASS.06
https://www.cnfce.com/formation-assurance-multirisques-professionnelle

Formation assurance multirisque professionnelle :
assurer son activité professionnelle
L'assurance multirisque couvre les entreprises et leur assure une couverture plus ou
moins complète en matière de biens et de responsabilités. Ce type d'assurance permet
notamment de reprendre une activité le plus rapidement possible grâce à la prise en
charge des assurances lors de sinistres, dommages etc. Notre formation assurance
multirisque professionnelle vous offrira à vous et à vos employés d'entreprise une
compréhension globale de cette assurance (évènements assurés, articulation des
garanties des biens assurés etc.). Au terme de ce stage, vous saurez appréhender la
construction des contrats multirisques et aurez acquis les connaissances
nécessaires pour valider la qualité du contrat et des garanties vous liant à un
organisme d'assurance.

Objectifs pédagogiques
Comprendre la construction des contrats multirisques professionnels
Approfondir la connaissance de leurs garanties à travers des cas concrets

Programme
Identifier les événements assurés dans le cadre d'une
assurance multirisque professionnelle
Déterminer les risques de base d'une multirisque pro et connaître les
risques annexes
Faire le point sur les extensions obligatoires de garantie et focus sur les
extensions facultatives
Appréhender les divers risques

Maîtriser l'articulation des garanties des biens assurés
Les caractéristiques du risque et la validation des critères de souscription
Analyse des biens garantis au titre du bâtiment d'exploitation
Analyse des biens garantis au titre du contenu
Mobiliers
Marchandises
Embellissements
Valeurs
Analyse des responsabilités et des contraintes légales
Focus sur les frais et pertes assurés
Frais liés au bâtiment, au contenu
Pertes d’exploitation et perte de V.V. fds de CCE

Savoir apprécier les responsabilités des parties en assurance
multirisque professionnelle
Du fait des locaux et du fait de l’activité
Mise au point sur le principe de la garantie DR (Défense et Recours)

Apprécier et sélectionner les risques d'une activité
professionnelle
Analyser les informations propres à l'activité
Evaluer les risques en fonction de ces informations
Identifier les moyens de prévention

Savoir valider la qualité du contrat et des garanties d'une
assurance multirisques
L'adéquation des paramètres techniques pendant la vie du contrat : le

suivi de la conformité du contrat
L'adéquation des garanties accordées pendant la durée du contrat : le
suivi de l'évolution des garanties
L'adéquation des montants de garanties offerts au titre du contenu
assuré pendant la durée du contrat
Les conséquences de la non conformité d'un contrat à la réalité du risque
en dehors de tout sinistre
Les conséquences de la non conformité d'un contrat à la réalité du risque
à l'occasion d'un sinistre
Programme daté du 27/11/2020

Public & prérequis
Public cible
Collaborateurs des sociétés d'assurances, mutuelles, bancassureurs
Entrepreneurs
Gérant d'entreprise
DAF
Secrétaires généraux

Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation assurance
multirisque professionnelle

Méthodes pédagogiques
Organisation pédagogique de cette formation par "ateliers"
Exercices pratiques
Apports théoriques
Support de cours formation assurance multirisque professionnelle
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

30-05-2022

31-05-2022

09-06-2022

10-06-2022

29-06-2022

30-06-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

19-07-2022

20-07-2022

Lille

28-07-2022

29-07-2022

Lyon

29-08-2022

30-08-2022

15-09-2022

16-09-2022

Bordeaux

29-09-2022

30-09-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

10-10-2022

11-10-2022

Lille

08-11-2022

09-11-2022

Lyon

28-11-2022

29-11-2022

12-12-2022

13-12-2022

Bordeaux

27-12-2022

28-12-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

Bordeaux
Classe virtuelle – Formation à
distance

Classe virtuelle – Formation à
distance

Classe virtuelle – Formation à
distance

