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Exonérés de TVA

Organiser la visite d’un risque industriel
Méthodologie opérationnelle de visite des risques industriels

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.
• Vérifier les niveaux de risques et les cartographier.

PROGRAMME

A. MÉTHODOLOGIE
1. Objectifs et méthodologie de visite d’un

risque industriel en lien avec le TRE
2. Travail à partir d’un plan de masse des

bâtiments
3. Visite virtuelle d’un risque industriel

(diaporama) : travail à partir d’un plan
de masse des bâtiments

4. Recueil par les stagiaires (en binôme
pour les échanges d’expérience et
l’émulation) des éléments nécessaires à
la rédaction du rapport avec le Plan de
Prévention des Risques

B. APPLICATIONS PRATIQUES
1. Rédaction du rapport par binôme et du

plan de Prévention des Risques
2. Présentation croisée des résultats et

corrections

PUBLIC
• Inspecteurs risque industriel

débutants

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou 
connaissances équivalentes.
AA145 – AA146

POINTS FORTS
De nombreuses photos 
permettent de présenter une 
visite virtuelle et de préparer, 
en binôme et sous forme de 
cas pratique, la rédaction d’un 
rapport de visite et d’un plan de 
prévention des risques.

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, 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


