FORMATION INTRA : 1 jour

Bien gérer ses polices d’assurance
Et ses sinistres
Ce stage pratique permet de mieux comprendre les polices d’assurance
que son entreprise a souscrites
Et ainsi de gérer plus efficacement ses dossiers et ses sinistres :
connaître les clauses essentielles de ses contrats,
éviter les difficultés lors de l’indemnisation d’un sinistre
et savoir poser les bonnes questions à son assureur.
UN ATOUT POUR OPTIMISER LA GESTION DES COUTS !
Objectif de la formation :
Etre capable de mieux gérer ses polices
d’assurances et ses sinistres et être un assuré
plus efficace vis-à-vis de son assureur.

Durée
1 jour soit 7 heures

Public concerné :
Tout
responsable
assurances
et
ses
collaborateurs
souhaitant
approfondir
ses
connaissances dans la gestion du dossier
assurances,
aller
plus
loin
dans
la
compréhension de ses documents d’assurance
pour mieux en discuter avec son assureur …

Coût
900 € HT par participant
+ forfait déplacement
tarif dégressif selon nombre de participants

Intervenant
Animatrice spécialisée dans le conseil en
assurances auprès des entreprises du secteur
privé et notamment des petites et moyennes
entreprises
Pédagogie basée sur des fiches pratiques et sur
des exemples fournis par les polices d’assurance
Programme au dos
GP AUDIT ASSURANCES - 6 rue Albert CAMUS – 31820 PIBRAC – gp@audit-pottier.com - 06.83.34.31.05
Une activité ITG Consultants,,, 26 rue de la Pépinière – 75008 Paris,
SAS au capital de 40.000 € - SIRET 433 933 793 00013 code NAF 741G – n° formateur 11 75 31 31 775

FORMATION INTRA : 1 jour
PROGRAMME DE LA FORMATION



Savoir appréhender le risque assurable

Son identification, sa nature, sa gravité, sa fréquence …, comment l’appréhender avec des
mesures de prévention, des mesures de protection,
réflexion financière avant transfert du risque à l’assureur, estimation préalable …


Mieux comprendre ses polices d’assurances
Acquérir les notions fondamentales : garanties, prime, obligations de l’assureur et de
l’assuré, exclusions de garanties, …
Appréhender l’articulation des documents contractuels
conditions générales, avenants, conventions spéciales, …



:

conditions particulières,

Se poser les bonnes questions sur ses polices d’assurance
Appréhender les garanties pour chacun des risques principaux (locaux, responsabilités,
autos)
Avec un zoom sur les risques de responsabilité
Quelles sont mes obligations contractuelles ? Existe-t-il des clauses d’exclusions
dérangeantes ? Que dois-je faire en cas de sinistre ?



Mieux gérer ses polices d’assurances
Comment classer ses dossiers d’assurances
Comment établir des tableaux de bord sur l’évolution des primes, sur le suivi des
sinistres
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