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CONTACT
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DOMMAGES ENTREPRISES CODE CPF : 234036

AA230 BASES 1 jour 7 heures 880 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Analyse des statistiques des flottes automobiles
Pour souscrire et tarifer

COMPÉTENCES VISÉES
• Analyser l’activité de l’entreprise et les risques auxquels elle est exposée pour lui proposer une

solution d’assurance adaptée à ses besoins et à ses contraintes économiques.
• Proposer un tarif d’assurance adapté à l’activité et aux contraintes économiques de

l’entreprise.

PROGRAMME

A. DIFFÉRENTS ÉTATS STATISTIQUES
B. NOTIONS DE FRÉQUENCE ET DE COÛT

MOYEN DE SINISTRES
Notion de « grave »
C. ANALYSE DES STATISTIQUES
1. Composition d’un coût de sinistre
2. Ratios : S/C, prime pure par véhicule
3. Paramètres pesant sur la charge

sinistres
D. CALCUL DE LA CHARGE SINISTRE

PRÉVISIONNELLE D’UNE FLOTTE

PUBLIC
• Souscripteurs en compagnie
• Courtiers
• Agents
• Concepteurs d’états statistiques
• Personnel des services assurance

d’entreprises
• Fleet managers

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou 
connaissances équivalentes.AA008

POINTS FORTS
Les participants traitent avec 
le formateur de cas concrets, 
répondent à des questionnaires, 
calculent des ratios, ajustent 
des résultats statistiques 
et déterminent la charge 
prévisionnelle des sinistres de 
l’affaire objet du cas pratique.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par 
un professionnel de l’assurance 
dommages 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

03A - Vente itinérante, 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
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.
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- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

VALIDATION DES ACQUIS


