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CONTACT
01 47 76 58 70 / inter@ifpass.fr
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DECOUVRIR LE DOMAINE DE L’ASSURANCE, LES GARANTIES ET LES PRODUITS

MA132 EXPERTISE 1 jour 7 heures 950 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Comprendre les mécanismes de fonctionnement de l’opération d’assurance
Bases techniques de l’assurance

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre les mécanismes de l’assurance dommages et de l’assurance de personnes.
• Connaître le mécanisme utilisé par les assureurs pour transformer une cotisation en indemnité 

d’assurance.
• Déterminer les règles, contraintes et limites techniques relatives au contrat d’assurance.

PROGRAMME

A. COMPRENDRE LA MUTUALISATION DES 
RISQUES

1. Définition du risque assurable
2. Acceptation mutuelle des risques

a) homogénéité des risques
b) division des risques

3. Loi des grands nombres
B. RESPECTER L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE 

L’OPÉRATION
1. Ressources de la mutualité : l’inversion 

du cycle de production
2. Conséquences du principe indemnitaire 

en assurances de dommages
a) sous-assurance
b) sur-assurance
c) assurances cumulatives

C. CONNAÎTRE LA CLASSIFICATION ET 
LES PRINCIPES APPLICABLES AUX 
OPÉRATIONS D’ASSURANCE

1. Classification juridique
a) assurances de dommages
b) assurances de personnes

2. Classification technique
a) répartition
b) capitalisation

PUBLIC
• Administrateurs

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis.

POINTS FORTS
Les fondamentaux techniques 
de l’assurance sont introduits 
par des jeux. 
Le formateur présente des 
exposés synthétiques pour 
définir les principes et les 
mécanismes.
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.

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


