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Tarifer le risque RC des entreprises
Critères et méthodologie

COMPÉTENCES VISÉES
• Identification et recueil des besoins de couverture des risques.
• Analyse acceptation et tarification des risques.
• Caractériser les risques assurantiels (nature du risque qualité du risque vulnérabilité du risque).

PROGRAMME

A. APPROCHE DU RISQUE
1 . Connaissance de l’entreprise
2. Activités de l’entreprise
3. Destination des produits
4. Évaluation de la santé financière de

l’entreprise
B. ASSURANCE DES RISQUES LIÉS AUX

PRODUITS ALIMENTAIRES
1 . Nature du risque RC du fait des produits

alimentaires
2. Évolution des risques de l’entreprise
3. Assurance des risques liés aux produits

alimentaires
C. TARIFICATION
1 . Éléments de tarification
2. Tarification des dommages survenant

avant livraison ou réception
3. Tarification des dommages survenant

après livraison ou réception
4. Tarification des dommages survenant

aux USA et au Canada

D. RÉDIGER LA PROPOSITION
Cas pratiques portant sur des secteurs
d’activité variés (agroalimentaire,
travail des métaux, plasturgie,
machines outils, matériels électriques,
chaudronnerie, emballage, nettoyage,
restauration collective...)

1 . Sans exportations aux États-Unis
2. Avec exportations aux États-Unis

PUBLIC
• Gestionnaires de contrats

responsabilité civile
• Souscripteurs juniors
• Inspecteurs commerciaux ou

techniques
• Courtiers

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou  
connaissances équivalentes.AA037

POINTS FORTS
Après un exposé technique sur 
les critères de tarification réalisé  
par le formateur, les participants  
travaillent sur une série d’e xercices 
de tarification (calcul des primes  
annuelles nettes et cotations du 
risque).
Les apports techniques et 
méthodologiques s’effectuent au 
fur et à mesure de leur réalisation.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par  
un professionnel de l’assur ance 
responsabilité civile entreprises,  
formateur 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

03B - Vente en bureau ou point de vente, 04B - Expertise salariée, 05A - Souscription des risques non standard, 05C - 
Gestion des contrats hors plateforme

PERSONNALISATION DE PARCOURS
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VALIDATION DES ACQUIS
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.

-  Évaluation des acquis de la formation par des exercices
-  Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
-  Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation


