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Multirisque professionnelle : identifier les critères de souscription et connaitre
les garanties
PUBLIC

COMPÉTENCES VISÉES

• Analyser l’activité de l’entreprise et les risques auxquels elle est exposée pour lui proposer une
solution d’assurance adaptée à ses besoins et à ses contraintes économiques.

PROGRAMME
A. GARANTIES D’UNE MULTIRISQUE
PROFESSIONNELLE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incendie
Dégâts des eaux
Bris de machine
Tous risques informatiques
Vol
Marchandises dans la chaîne du froid
Perte de liquides
Autres dommages matériels « sauf »

B. COMPRENDRE LES MÉCANISMES
TECHNIQUES ET LE RÔLE DES DOMMAGES
IMMATÉRIELS

1.
2.
3.
4.
5.

Frais et pertes divers
Pertes d’exploitation
Indemnités journalières
Frais supplémentaires
Valeur vénale du fonds de commerce

C. COMPRENDRE LES MÉCANISMES
JURIDIQUES DES ASSURANCES DE
RESPONSABILITÉS

1. Responsabilité locative incendie et
dégâts des eaux
2. Responsabilité civile exploitation
3. Responsabilité après livraison des
produits et / ou travaux
4. Défense pénale et recours

D. DÉFINIR LES AXES DE PRÉVENTION POUR
CHAQUE GARANTIE

1.
2.
3.
4.
5.

Commerces de proximité
Professions libérales
Artisans (dépôts et stockage)
Risque en centre commercial
Activités présentant une forte
vulnérabilité en vol / en incendie / au
risque de RC

E. COMPRENDRE LES MODALITÉS
PARTICULIÈRES

1. Réaliser une synthèse des vulnérabilités
2. Définir les axes de prévention et de
protection selon les activités

•

Gestionnaires de contrats multirisque
commerce
• Futurs souscripteurs
• Inspecteurs / Vérificateurs
• Agents, courtiers, chargés de clientèle

PRÉ-REQUIS
Formations IFPASS suivies ou
connaissances équivalentes.AA041

POINTS FORTS
Les participants acquièrent une
connaissance de l’activité et des besoins
d’assurance des artisans, commerçants,
prestataires de services et des TPE
ainsi que du contenu des garanties
proposées dans les produits multirisque
professionnelle.

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

SESSION(S) 2022
Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr
Session(s) continue(s)

Conception / Réalisation Ifpass - Novembre 2021

MÉTIERS VISÉS
03D - Vente et gestion des contrats en bureau ou point de vente, 04B - Expertise salariée, 05C - Gestion des contrats
hors plateforme, 05E - Gestion polyvalente des contrats et des sinistres hors plateforme

PERSONNALISATION DE PARCOURS

VALIDATION DES ACQUIS
- 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

©

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.
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