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CONSTRUCTION CODE CPF : 234027

AA054 BASES 2 jours 14 heures 1 820 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Souscrire l’assurance tous risques chantiers et montage essais
Une assurance s’adaptant à tous types de chantiers

COMPÉTENCES VISÉES
• Déterminer le tarif d’assurance selon les barèmes, les options de garanties et de franchises

choisies par le client et établir les conditions particulières du contrat.

PROGRAMME

A. IDENTIFIER LES BESOINS D’ASSURANCE EN
MATIÈRE DE CHANTIERS CONSTRUCTION
ET MONTAGE-ESSAIS

1 . Opérations de construction et
d’équipement
a) en France
b) à l’export

2. Ingénierie de construction et chantier
3. Différents types d’ouvrages : bâtiment,

génie civil, installation industrielle
4. Souscripteurs et assurés : maître

d’ouvrage, entreprises, etc.
B. ANALYSER LES GARANTIES D’UN CONTRAT

TRC ET TRME
1 . Panorama des garanties en matière de

chantiers
2. Périodes d’assurances : travaux,

maintenance
3. Garanties de base TRC et TRME

a) différents types de contrats
b) particularités : règle proportionnelle

de capitaux, résiliation après sinistre,
montant des garanties, etc.

4. Exclusions
5. Extensions usuelles de garantie,

responsabilité civile, les existants
6. Pertes d’exploitation anticipées
7. Franchises

C. SOUSCRIRE LE CONTRAT
1 . Constitution du dossier technique de

souscription
2. Analyse des risques
3. Proposition de garanties et approche de

la tarification
4. Rédaction des garanties du contrat
D. APPRÉHENDER LE RÈGLEMENT DES

SINISTRES
1 . Instruction et expertise
2. Règlement

PUBLIC
• Chargés d’indemnisation

construction
• Gestionnaires de contrats

construction

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou  
connaissances équivalentes.AA024

POINTS FORTS
L’alternance est faite entre 
les apports didactiques et  
méthodologiques d’analy se des 
garanties et de souscription.
Les participants réalisent  
des exercices pratiques pour 
acquérir une méthodologie de  
souscription.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par  
un professionnel de l’assur ance 
construction, 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

03A - Vente itinérante, 03B - Vente en bureau ou point de vente, 04A - Evaluation des risques, contrôle technique, 
prévention, 04B - Expertise salariée, 05A - Souscription des risques non standard, 05G - Gestion et indemnisation des 
sinistres complexes ou contentieux

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


