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CERTIFICATS MÉTIERS CODE CPF : 236426

CR014 10 jours 70 heures 5 250 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Certificat assurance risques et assurance construction

COMPÉTENCES VISÉES
• Appliquer les dispositions contractuelles et conventionnelles (Dégâts des eaux / incendie

/ catastrophes naturelles), ainsi que les principes de responsabilité civile particuliers et
professionnels, décennale et dommages - ouvrage.

• Appliquer la convention CRAC.
• Organiser et suivre les expertises d’évaluation des dommages et des responsabilités.
• Expliquer et justifier le règlement de prestations d’assurance ou le refus de garantie.
• Identifier et expliquer les éléments pris en compte pour déterminer les responsabilités

engagées et l’évaluation de l’indemnisation.
• Ajuster son offre d’indemnisation ou réaliser une contre-proposition en cas de litige ou de

contre-expertise.

LES PLUS DE LA FORMATION

Modularité : vous choisissez les modules que vous souhaitez 
suivre en fonction de vos compétences acquises et à acquérir

LES PARCOURS RÉUSSITE :

• Le parcours complet : 10 jours avec l’épreuve de validation et le
suivi de l’ensemble des modules.

• Le parcours « compétences techniques » : 8 jours avec l’épreuve
de validation et le suivi de l’Unité 1.

• Le parcours « compétences comportementales » : 2 jours avec
l’épreuve de validation et le suivi de l’Unité 2.

• Le pack réussite : une journée de training obligatoire et l’épreuve
de validation sur l’ensemble des modules.

PUBLIC
• Gestionnaires de sinistres

construction avec au moins 1 an
d’expérience

• Gestionnaires souhaitant faire
reconnaître leurs compétences

PRÉ-REQUIS
AA041 – AA024 – AA063ou 
expérience équivalente.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par 
des professionnels de l’assurance, 
formateurs experts 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
05G - Gestion et indemnisation des sinistres complexes ou contentieux

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION
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.

Un certificat sera remis en cas de succès aux épreuves 
de validation
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PROGRAMME

UNITÉ 1 : ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 
TECHNIQUES
SE PERFECTIONNER EN ASSURANCE RC DÉCENNALE

MODULE 1 
1. Assurance des ouvrages en garantie décennale 

depuis le 08.06.2005
2. Assurance des intervenants spécifiques
3. Garantie dans le temps
4. Plafond de garantie en assurance obligatoire
5. Désordres garantis en RCD
6. Délais de recours contre les intervenants

SE PERFECTIONNER EN ASSURANCE DOMMAGE 
OUVRAGE

MODULE 2 
Analyse d’études de cas
1. Dommages ouvrage, une obligation d’assurance 

pour le maître d’ouvrage
2. Garanties et limites en DO TRC RC maître 

d’ouvrage

OPTIMISER LA GESTION DES SINISTRES CONSTRUCTION

MODULE 3 
1. Analyse d’études de cas de règlement de sinistres 

construction DO spécifiques
2. Analyse d’études de cas de règlement de sinistres 

construction RCD spécifiques

GÉRER LA CONVENTION CRAC ET L’AVENANT 1

MODULE 4 
1. Présentation de la CRAC et l’avenant 1
2. Analyse de la convention et de l’expertise CRAC
3. Gestion des recours CRAC
4. Gestion des recours avenant 1
5. Organisation de l’expertise CRAC

ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIERS ET MONTAGE 
ESSAIS

MODULE 5 
Analyse d’études de cas
1. Identifier les besoins d’assurance en matière de 

chantiers construction et montage essais
2. Analyse des garanties d’un contrat TRC et TRME
3. Règlement des sinistres

UNITÉ 2 - DÉVELOPPER SES 
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES
TRANSFORMER LE SINISTRE EN OPPORTUNITÉ DE 
FIDÉLISATION

MODULE 1 
1. Repérer les différentes attentes du client 

déclarant un événement garanti
2. Règles fondamentales de l’accueil de la clientèle
3. Transformer le sinistre en opportunité de 

fidélisation

GÉRER ET TRAITER EFFICACEMENT LES OBJECTIONS

MODULE 2 
1. Comprendre ce que signifie l’objection
2. Construire ensemble autour de l’objection
3. Réussir concrètement à gérer puis traiter les 

objections
4. S’auto-évaluer pour progresser


