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DOMMAGES ENTREPRISES CODE CPF : 234029

AA057 PERFECTIONNEMENT 2 jours 14 heures 1 220 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Prévention des risques professionnels
Mettre en place un plan de prévention

COMPÉTENCES VISÉES
• Proposer des moyens de protection efficaces permettant de réduire le risque dans le respect

de la législation et la réglementation en vigueur.

PROGRAMME

A. APPRÉHENDER LA PRÉVENTION
RÉGLEMENTAIRE

1 . Code du travail
2. ERP (les Établissements Recevant du

Public)
3. ICPE (les Installations Classées pour la

Protection de l’Environnement)
B. DÉTERMINER LA PRÉVENTION

CONTRACTUELLE ASSURÉ / ASSUREUR
1 . Plan de prévention
2. Travaux par points chauds
3. Règles APSAD
4. Application de clauses de prévention

C. PRÉVENTION VOL
1 . Protections mécaniques

a) serrures
b) produits verriers
c) rideaux
d) dispositifs anti-véhicules

2. Détection intrusion
a) détecteurs
b) centrale d’alarme
c) contrôleur-enregistreur
d) dispositifs de signalisation d’alarme

PUBLIC
• Concepteurs de produits
• Gestionnaires de contrats
• Chargés de clientèle
• Agents généraux
• Courtiers

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou  
connaissances équivalentes.
AA112 – AA113

POINTS FORTS
À partir d’exposés techniques 
du formateur, les participants  
acquièrent une connaissance 
des moyens de prévention 
réglementaires et contractuels.
Les participants s’entr aînent à 
analyser des plans de pré vention.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par  
un professionnel de l’assur ance 
dommages entreprises, f ormateur 
expert de l’Ifpass.

SESSION(S) 2021
Dates disponibles sur le site 
www.ifpass.fr

Session(s) continue(s)
Disponible en régions sur demande

MÉTIERS VISÉS

01B - Actuariat et études techniques, 03D - Vente et gestion des contrats en bureau ou point de vente, 04A - Évaluation 
des risques, contrôle technique, prévention

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION
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.

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