
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

Un certificat sera remis en cas de succès aux
épreuves de validation.

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

CERTIFICATS MÉTIERS Métiers OEMA : 05G

CR013
Parcours complet - 10 jours 70 heures

Pack réussite seul - 2 jours 14 heures

Autres parcours - Nous consulter

4 906 €
1 400 €

Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Certificat assurance et risques complexes entreprise

OBJECTIFS
• Identifier et analyser les opportunités techniques et juridiques de négociation 

dans la gestion d’un sinistre RC entreprise
• Optimiser l’économie d’un sinistre
• Régler un sinistre pertes d’exploitation
• Régler un sinistre bris de machines, un sinistre incendie
• Maîtriser la jurisprudence

Modularité : vous choisissez les Modules 
que vous souhaitez suivre en fonction 
de vos coMpétences acquises et à acquérir
Les paRCOuRs RéussIte :

Le parcours complet : 10 jours avec l’épreuve de validation et le suivi de l’ensemble des modules.

Le parcours « compétences techniques » : 8 jours avec l’épreuve de validation et le suivi de l’Unité 1.

Le parcours « compétences comportementales » : 2 jours avec l’épreuve de validation 
et le suivi de l’Unité 2.

Le pack réussite : une journée de training obligatoire et l’épreuve de validation sur l’ensemble 
des modules.

PuBlIC
• Chargés d’indemnisation 

spécialisés dans les sinistres 
dommages et RC des 
entreprises avec expérience

• Gestionnaires désirant faire 
reconnaître leurs compétences

Pré-requis
AA037 – AA145 – AA051 – AA041
ou expérience équivalente.

POInTS FORTS
Un certificat IFPASS reconnu 
par les acteurs de l’assurance.

Formateur(s)
Cette formation est animée par 
un professionnel de l’assurance, 
formateur expert de l’Ifpass.

SeSSion(S) 2018
Paris,

8 octobre au 31 décembre

Disponible en régions 
sur demande

NOUVEAU
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CERTIFICATS MÉTIERS

PROGRAMME

UNITÉ 1  
ACqUéRIR DeS ComPétenCeS 
teChnIqUeS

oPtImISeR le RèGlement 
DeS SInIStReS RC DeS entRePRISeS
moDuLe 1  

1. Fondements juridiques de la responsabilité civile 
des entreprises

2. Dernières évolutions juridiques
3. Analyse d’études de cas de règlements de sinistres 3. 

Évaluation de dossiers sinistres et optimisation 
de l’économie du sinistre

oPtImISeR le RèGlement DeS SInIStReS 
RC DeS PReStAtAIReS De SeRvICeS
moDuLe 2 

Analyse d’études de cas
1. Règles juridiques en matière de responsabilité 

des prestataires de services
2. Dernières évolutions juridiques
3. Études de cas spécifiques

oPtImISeR le RèGlement 
DeS SInIStReS InCenDIe
MODulE 3 

1. Analyse des étapes de gestion d’un sinistre incendie
2. Utiliser les outils techniques du règlement des sinistres 

des risques PMe/PMi et grands comptes

BASeS DU RèGlement DeS SInIStReS Pe
MODulE 4 

1. objet de l’assurance des pertes d’exploitation
2. Approche comptable
3. Analyse de la garantie pertes d’exploitation
4. Règlement d’un sinistre pertes d’exploitation

UNITÉ 2   
DéveloPPeR SeS ComPétenCeS 
ComPoRtementAleS

tRAnSFoRmeR le SInIStRe 
en oPPoRtUnIté De FIDélISAtIon
moDuLe 1 

1. Repérer les différentes attentes du client déclarant 
un événement garanti

2. Transformer le sinistre en opportunité de fidélisation

GéReR et tRAIteR eFFICACement 
leS oBjeCtIonS
moDuLe 2 

1. Comprendre ce que signifie l’objection
2. Construire ensemble autour de l’objection
3. Réussir concrètement à gérer puis traiter les objections
4. S’auto‑évaluer pour progresser

PACK RÉuSSITE 

1. Une journée de training obligatoire pour tous les candidats en vue de l’épreuve finale.
2. Une épreuve de validation composée d’un écrit et/ou oral devant un jury de professionnels et pédagogues.
3. La certification est obtenue à partir de 12/20 de moyenne générale.


