
IFPASS SERVICES SAS au capital de 1 015 471 € - Siège social : 172-174 rue de la République - 92800 PUTEAUX - SIREN 823 799 358    
NAF 8559A - RCS NANTERRE - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11922182692 auprès du Préfet de la Région Ile-De-France 

CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr

CLASSES VIRTUELLES

CV043 BASES 2 heures 120 € Exonérés de TVA

Actualité de l’assurance de biens et de responsabilité civile des entreprises
Appréhender les dernières évolutions jurisprudentielles, réglementaires ou conventionnelles dans le domaine des assurances de biens et de 
responsabilité civile des entreprises

COMPÉTENCES VISÉES
• Avoir un panorama complet des dernières évolutions jurisprudentielles, réglementaires et

conventionnelles en assurance de biens et responsabilité civile des entreprises.
• Anticiper ces évolutions dans ses pratiques professionnelles.
• S’informer sur les projets de loi en cours qui pourraient impacter ce domaine.
• Échanger avec ses pairs sur les enjeux actuels de l’assurance de biens et responsabilité civile

des entreprises.

PROGRAMME

REMARQUE : Le contenu de cette classe 
virtuelle est déterminé en fonction de 
l’actualité en assurance de biens et 
responsabilité civile des entreprises.
A. LA CLASSE VIRTUELLE S’ARTICULE EN

TROIS TEMPS :
1. Tour de table des attentes des

participants
2. Panorama de l’actualité en assurance de

biens
3. Temps d’échanges avec les participants

PUBLIC
• Toute personne intéressée

par l’assurance de biens et
de responsabilité civile des
entreprises

PRÉ-REQUIS
Cette formation se déroule sous 
forme de classe virtuelle.Les 
moyens techniques liés à ce type 
de dispositifs sont requis.

POINTS FORTS
Un panorama complet et 
synthétique des évolutions dans 
ce domaine.
Des focus sur des points 
particuliers en fonction de 
l’actualité du moment.
Une approche systématiquement 
opérationnelle afin de favoriser 
une intégration rapide du contenu 
de la formation dans l’activité 
professionnelle.
De nombreux temps d’échanges 
entre professionnels de l’assurance 
de biens et responsabilité civile.
Une formation d’actualité 100 % 
en ligne.
Un groupe de participants réduit 
pour favoriser les échanges et les 
interactions entre pairs et avec 
l’expert.

FORMATEUR(S)
Cette formation est animée par 
un professionnel de l’assurance, 
formateur expert de l’Ifpass, 
formé à l’animation de groupes à 
distance.

SESSION(S) 2021
Dates disponibles sur le site 
www.ifpass.fr

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

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION
Un forum est mis à disposition de chaque participant 
afin de répondre de manière personnalisée à leurs 
attentes et questions tout au long de la formation.

Une attestation de formation digitale sera remise au 
participant à la fin de la formation.
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