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RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES

AA284 EXPERTISE 1 jour 7 heures 670 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Calculer la majoration de rente en cas de faute inexcusable de l’employeur
Calcul de la majoration de rente en cas d’invalidité et de décès

COMPÉTENCES VISÉES
• Analyser les données du dossier pour comprendre les circonstances de l’évènement à l’origine 

du sinistre. 
• Expliquer et appliquer la procédure de gestion en vigueur dans le respect de la 

réglementation et des dispositions contractuelles
• Intégrer la méthodologie d’indemnisation d’une victime.

PROGRAMME

A. INDEMNISATION AT HORS FAUTE 
INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

1. Indemnisation de la victime
2. Indemnisation des ayants droits
B. INDEMNISATION AT AU TITRE DE LA FAUTE 

INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
1. Indemnisation de la victime
2. Indemnisation des ayants droits

C. ÉTUDE DE MODALITÉS DE RÉCUPÉRATION 
DE LA MAJORATION DE RENTE PAR LA 
SÉCURITÉ SOCIALE

1. Paiement par la sécurité sociale
2. Modalités de récupération de la 

majoration de rente

PUBLIC
• Chargés d’indemnisation risques 

corporels non automobiles

PRÉ-REQUIS
Connaître l’environnement juridique de la 
FIE, minimum de connaissance des règles 
d’indemnisation en accident du travail des 
victimes et des ayants droit.AA121 – AA103

POINTS FORTS
Les participants étudient les règles 
d’indemnisation des victimes et des 
ayants droit selon les règles applicables 
en accident du travail et selon les règles 
spécifiques en FIE.
Ils apprennent à calculer et récupérer 
la majoration de rente  à partir de cas 
concrets.

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

05G - Gestion et indemnisation des sinistres complexes ou contentieux

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


