
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

CR025
Parcours complet - 6 jours 42 heures

Pack réussite seul - 2 jours 14 heures

Autres parcours - Nous consulter

3 000€
1 400 €

Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Certificat gestionnaire de sinistres entreprise - 
Risques standards

OBJECTIFS
• Acquérir une méthodologie de gestion des sinistres
• Gérer les sinistres RC des entreprises
• Gérer les sinistres dommages des entreprises
• Gérer un dossier sinistre avec efficacité

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

Le parcours complet : 6 jours avec l’épreuve de validation et le suivi de l’ensemble des modules.

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

PuBlIC
• Futurs gestionnaires de sinistres 

multirisques entreprise
• Gestionnaires de sinistres 

multirisques entreprise avec 
moins de deux ans d’expérience

• Gestionnaires désirant faire 
reconnaître leurs compétences

Pré-requis
AA131 – AA041 - AA133
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



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

CERTIFICATS MÉTIERS

PROGRAMME

ASSURANCE MULTIRISQUES DOMMAGES 
ENTREPRISE
moDuLe 1   

1. Biens assurables et modalités des différents traités
2. Événements assurables de base
3. Mécanismes juridiques des assurances de responsabilité
4. notions de prévention / protection

GESTION DES SINISTRES DÉGÂTS DES EAUX
moDuLe 2 

1. Validité du contrat et les garanties
2. Conditions de paiement de l’indemnité
3. évaluation du dommage et détermination de l’indemnité
4. Possibilités de recours

GESTION DES SINISTRES RC DES 
ENTREPRISES
MODulE 3 

1. Appliquer les garanties
2. Maîtriser les mécanismes de l’instruction
3. Régler le sinistre

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.


