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CONSTRUCTION CODE CPF : 234029

AA301 PERFECTIONNEMENT 2 jours 14 heures 1 240 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Analyser les risques et transfert à l’assurance d’une opération de construction
Maîtrise des assurances pour une opération de construction

COMPÉTENCES VISÉES
• Présenter et expliquer les garanties du contrat, les montants de garanties proposés et leurs

limites.

PROGRAMME

A. PRÉSENTATION D’UNE OPÉRATION
DE CONSTRUCTION D’HABITATION
RÉALISÉE PAR UN PROMOTEUR EN PHASE
CONSTRUCTION ET APRÈS RÉCEPTION

1. Étude des risques techniques liés à la
construction de l’ouvrage

2. Étude des responsabilités encourues
pour les dommages aux tiers
contractuels ou non

B. PRÉSENTATION DU MONTAGE
D’ASSURANCE CLASSIQUE POUR
UNE TELLE OPÉRATION EN PHASE
CONSTRUCTION ET APRÈS RÉCEPTION
POUR CHAQUE CONTRAT

1. Contrat Tous Risques Chantier
2. Contrat Dommages Ouvrage/CNR
3. Contrat Collectif de RC décennale

(CCRD)
4. Police RC Maître d’Ouvrage et RC

Promoteur
5. Comment contrôler les garanties

apportées par :
a) maîtres d’œuvre : Polices RC décen-

nale/ RC professionnelles Maîtrise
d’œuvre

b) entrepreneurs : Polices RC décennale/
RC Travaux

c) fabricants : Polices RC Produit/RC
Fabricant

d) contrôleur technique

C. VARIANTES DU MONTAGE D’ASSURANCE
1. Existants
2. Site industriel avec des équipements

industriels
3. Opération de construction bâtiment

avec un ouvrage de génie civil
4. Opération de construction avec un

ouvrage de génie civil

PUBLIC
• Assureurs
• Intermédiaires
• Responsables administratifs

d’une société de maîtrise 
d’ouvrage

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou 
connaissances équivalentes.AA024

POINTS FORTS
Présentation des risques et 
montage d’assurances pouvant 
être envisagé avec des variantes.
Cas pratiques donnant 
l’application des garanties et 
la contribution de chacun des 
contrats.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par 
un professionnel de l’assurance 
construction, formateur expert de 
l’Ifpass.

SESSION(S) 2021
PARIS

Session(s) continue(s)
Disponible en régions sur demande

MÉTIERS VISÉS

04A - Évaluation 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
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


