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CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr
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FONDAMENTAUX DE L’ASSURANCE

AA133 BASES 2 jours 14 heures 1 010 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

S’initier aux produits d’assurance dommages
Produits d’assurances de biens et de responsabilité

COMPÉTENCES VISÉES
• Identifier le marché des assurances de dommages.
• Distinguer les différents produits d’assurance de dommages et appréhender les risques qu’ils 

couvrent.

PROGRAMME

A. COMPRENDRE LES BESOINS EN 
ASSURANCE DE BIENS ET RESPONSABILITÉ

1. Particuliers
2. Artisans, commerçants et prestataires 

de services
3. Entreprises
4. Exploitations agricoles
5. Collectivités locales

B. DÉFINIR LES BESOINS D’ASSURANCE 
SPÉCIFIQUES AUX SECTEURS SUIVANTS

1. Construction
2. Transport
3. Bris de machine
4. Risques spéciaux

PUBLIC
• Chargés des opérations d’assurance 

dommages débutants
• Chargés d’indemnisation débutants
• Tous les collaborateurs fonctionnels de 

l’assurance

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis.

POINTS FORTS
Les participants listent les risques pour 
chaque type de marché et d’activité. 
Le formateur définit le contenu et la portée 
des couvertures d’assurance proposées sur 
le marché.
Enfin, les participants réalisent des 
exercices de validation des connaissances.

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

SESSION(S) 2022

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

 

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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