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DOMMAGES ENTREPRISES

AA369 PERFECTIONNEMENT 2 jours 14 heures 1 220 € Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Mettre en place un plan de continuité d’activité
Méthodologie d’élaboration d’un plan de continuité d’activité à la suite d’un sinistre ou d’un événement perturbant gravement son fonctionnement normal.

COMPÉTENCES VISÉES
• Accompagner l’entreprise dans la mise en place de son plan de continuité d’activité.

PROGRAMME

A. INTRODUCTION
1. Pourquoi organiser la continuité des 

activités ?  
2. Quelques chiffres  
3. Crises et PCA
B. COMMENT LANCER UNE DÉMARCHE PCA ? 
1. Pré-requis dans l’entreprise     
2. Norme ISO et le vocabulaire 

correspondant
3. Quantifier le niveau du besoin de 

continuité

C. CONSTRUCTION DU PCA
1. Quels scenarii prendre en compte ? 
2. Définir les objectifs de continuité en 

mode dégradé
3. Déterminer les exigences sur les 

ressources nécessaires au PCA
D. MISE EN ŒUVRE DU PCA
1. Gestion de crise et PCA
2. Déclenchement du PCA
3. Suivi du PCA

PUBLIC
• Intermédiaires (agents - courtiers)
• Experts dommages aux biens
• Souscripteurs risques d’entreprise
• Inspecteurs sinistres dommages aux 

biens 
• Risk-manager

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’assurance dommages 
aux biens et pertes d’exploitation des 
entreprises, ou connaissance de l’analyse 
des risques.

POINTS FORTS
Fournir l’ensemble des éléments à prendre 
en compte pour construire et suivre 
l’efficacité d’un PCA.

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)

 

MÉTIERS VISÉS

03A - Vente itinérante, 04A - Evaluation des risques, contrôle technique, prévention, 04B - Expertise salariée, 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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