
PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis 
en amont de la formation au participant lui 
permettant de faire remonter auprès du 
formateur ses attentes et besoins spécifiques.

VALIDATION

Une attestation sera remise au stagiaire à la fin 
de la formation.

CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

SINISTRES HABITATION ET AUTRES RISQUES

AA303 Bases 2 jours 14 heures 965 € exonérés de TVa
Déjeuners offerts

Identifier et comprendre les risques RC 
en matière d’immeuble

OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement de l’ensemble des assurances et le traitement des sinistres 

en matière d’immeubles
• Se familiariser avec les méthodes et outils d’analyse et de gestion des dossiers
• Dialoguer efficacement avec les assureurs et suivre la gestion des sinistres

PROGRAMME

A. ContrAt D’ASSurAnCe
1. Droit du contrat d’assurance
2. Règles propres aux assurances de dommages
3. Caractéristiques de l’assurance Dommages 

aux biens
4. Garanties dommages aux biens

B. reSponSABilité Civile 
et leS oBligAtionS

1. Éléments constitutifs de la R.C.
2. Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle
3. Responsabilité contractuelle
4. Contrat de bail

C. ASSurAnCe SouSCrite DAnS 
le CADre De lA Copropriété

1. Assurance de la collectivité
2. Assurance personnelle du copropriétaire
3. Assurance du locataire ou de l’occupant
4. Assurance responsabilité civile professionnelle 

du syndic

D. ASSurAnCe DeS trAvAux 
DAnS lA Copropriété

1. Travaux soumis à l’obligation d’assurance
2. Assurance dommages-ouvrage
3. Assurance décennale

e. gArAntieS en multiriSque 
immeuBle et hABitAtion

1. Garanties facultatives de dommages aux biens
2. Garanties de responsabilités liées 

à l’occupation de l’immeuble
3. Tarification, la règle proportionnelle 

de capitaux

F. geStion DeS SiniStreS
1. Étapes et formes à respecter 

dans la déclaration du sinistre
2. Instruction du dossier
3. Notions générales sur les conventions 

de gestion entre assureurs
a) convention d’expertise amiable 

contradictoire
b) conventions d’assurances cumulatives 

(détériorations immobilières suite à vol, etc)
c) conventions d’abandon de recours
d) conventions spécifiques au dégât des eaux 

(CIDRE et CIDECOP)

PUBlIc
•	 Gestionnaires	de	copropriété
•	 Gestionnaires	d’immeubles	
locatifs
•	 Gestionnaires	de	contrats	
immeubles

PRé-REQUIS
Pas	de	pré-requis

POInTS FOrTS
Alternance	d’apports	théoriques	
et	méthodologiques.

FORmATEUR(S)
Cette	formation	est	animée	par	
un professionnel	de l’assurance	
multirisque	habitation,	formateur	
expert	de l’Ifpass.

SESSION(S) 2018
Paris,

28	et	29	mai
18	et	19	octobre

Disponible	en	régions	
sur demande
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