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CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr
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RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES

AA101 PERFECTIONNEMENT 1 jour 7 heures 620 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Mettre en œuvre une approche de prévention RC du fait des produits
Acquérir des réflexes et ébaucher une méthode en matière de prévention en RC du fait des entreprises

COMPÉTENCES VISÉES
• Caractériser les risques assurantiels (nature du risque, qualité du risque, vulnérabilité du 

risque).
• Mettre en place un plan de prévention pour réduire les risques de pertes éventuelles.
• Proposer des moyens de protection efficaces permettant de réduire le risque dans le respect 

de la législation et la réglementation en vigueur.

PROGRAMME

A. ÉLABORER UNE MÉTHODE
1. État actuel de la démarche 

de prévention dans le marché 
responsabilité civile des entreprises

2. Éléments de complexité de la 
démarche de prévention RC produits

3. Approche d’une méthode de prévention 
en RC produits

4. Exemple de maîtrise des conséquences 
financières et médiatiques d’une 
contamination alimentaire

5. Un outil de limitation des risques RC 
produits : Le plan de gestion des risques

B. ANALYSER UN CAS CONCRET
Étude d’un cas pratique de prévention à 

partir de la survenance d’un sinistre

PUBLIC
• Concepteurs de produits RC
• Gestionnaires de contrats
• Chargés de clientèle
• Agents généraux
• Courtiers
• Souscripteurs RC
• Chargés de comptes RC

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou 
connaissances équivalentes+ pratique 
d’un an minimum en souscription RC 
indispensable.AA041 – AA037

POINTS FORTS
Sur chaque thème du programme, le 
formateur propose une démarche « 
questions/réponses » au cours de laquelle 
les participants sont invités à s’exprimer à 
partir de leur expérience en même temps 
qu’il leur livre les éléments techniques 
concrets du programme.

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

SESSION(S) 2022

Dates disponibles sur le site  
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

 

MÉTIERS VISÉS

01B - Actuariat et études techniques, 04A - Evaluation des risques, contrôle technique, prévention, 05A - Soucription 
des risques non standard

PERSONNALISATION DE PARCOURS VALIDATION DES ACQUIS
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.

- Évaluation des acquis de la formation par des cas 
pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d’évaluation à chaud proposé à la fin du 
stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la 
formation
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