
IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358    
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France 

CONTACT
01 4 7 76 58 70 / inter@ifpass.fr

DOMMAGES ENTREPRISES CODE CPF : 234185

AA078 PERFECTIONNEMENT 2 jours 14 heures 1 220 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Identifier, prévenir et se protéger du risque vol
Optimiser la protection de l’entreprise et des risques professionnels

COMPÉTENCES VISÉES
• Caractériser les risques assurantiels (nature du risque qualité du risque vulnérabilité du risque)
• Proposer des moyens de protection efficaces permettant de réduire le risque dans le respect

de la législation et la réglementation en vigueur.

PROGRAMME

A. SAVOIR IDENTIFIER LE RISQUE INTRUSION /
MALVEILLANCE

1 . Entreprise face au risque
2. Principes juridiques relatifs à la

malveillance
B. ÉVALUER LE RISQUE INTRUSION /

MALVEILLANCE
1 . Principes généraux de gestion du risque

vol, intrusion, malveillance
2. Démarche d’analyse et de parade
C. APPRÉCIER LES DIFFÉRENTS

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
1 . Protection mécanique
2. Détection électronique
3. Télésurveillance
4. Télésécurité
5. Vidéosurveillance et contrôle d’accès

D. ANALYSER LES RAPPORTS DE
VÉRIFICATION ET LES PRÉCONISATIONS

1 . Comprendre le rapport de vérification
2. Faire les préconisations préventives
3. Mettre en pratique les prescriptions des

nouvelles règles APSAD

PUBLIC
• Gestionnaires de contrats risques

industriels
• Risk managers
• Courtiers
• Agents généraux
• Préventeurs
• Ingénieurs vérificateurs
• Managers techniques

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou  
connaissances équivalentes.AA145

POINTS FORTS
Exposés, diaporamas.
Des cas pratiques de vérification 
intrusion / malveillance illustreront 
le déroulé pédagogique du stage.

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

03D - Vente et gestion des contrats en bureau ou point de vente, 04A - Évaluation des risques, contrôle technique, 
prévention, 05A - Souscription des risques non standard

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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