
ASSURANCES IARD
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PFI-01 LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT AUTO

Les éléments de sélection et de tarification
Focus sur le CRM : modalités de calcul et principe
Focus sur les risques aggravés
Les fraudes et les sanctions de la fausse déclaration
Le devoir de conseil du distributeur
Les documents contractuels
La résiliation du contrat précédent

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maitriser les fondamentaux liés à la souscription du contrat auto : des règles de
tarification aux éléments liés au devoir de conseil du distributeur

PROGRAMME

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

PFI-02 LES GARANTIES DU CONTRAT AUTO

Les obligations d’assurance
Les garanties responsabilité civile
Les garanties dommages au véhicule
Les garanties annexes
Le devoir de conseil du distributeur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Approfondir les garanties responsabilité civile et dommages du contrat auto pour
améliorer son devoir de conseil

PROGRAMME Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

PFI-03 LES CONVENTIONS IRSA ET IRCA

Les principaux sinistres auto : chiffres et typologies
L’intérêt des conventions de gestion de sinistres par rapport au droit
commun
Les principes de la convention IRSA
Les principes de la convention IRCA

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Appréhender les fondamentaux des conventions d'indemnisation et de recours
en matière de sinistres auto

PROGRAMME

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances avec ou
sans délégation de gestion de
sinistre, connaissant les garanties du
contrat auto

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

Ces formations en assurance des particuliers et des professionnels présentent plusieurs niveaux de
connaissances et peuvent permettre soit d'appréhender de nouvelles compétences, soit de renforcer
votre expertise.

ASSURANCES IARD
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PFI-04 LES GARANTIES DU CONTRAT MULTIRISQUE HABITATION

Les obligations d’assurance
Présentation générale de la garantie MRH
Focus sur les garanties dommages du contrat
Focus sur les responsabilités civiles
Focus sur les garanties annexes au contrat
Le devoir de conseil du distributeur
La tarification du contrat multirisque habitation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Approfondir les garanties responsabilité civile et dommages du contrat MRH pour
améliorer son devoir de conseil

PROGRAMME
Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

PFI-05 LA CONVENTION IRSI

Champ d’application
Réputé garanti et procédure d’escalade
L’assureur gestionnaire
Recherche de fuite
Les deux tranches de l’IRSI et évaluation des dommages
Les procédures de prise en charge
Le recours
Sinistres en aggravation
Actions en remboursement et en réparation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maitriser les fondamentaux de la convention IRSI

PROGRAMME
Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances avec ou
sans délégation de gestion de
sinistre, connaissant les garanties
dommage aux biens

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

ASSURANCES IARD

PFI-06 LA CONVENTION IRSI - MISE EN PRATIQUE

10 Mai 2022
30 Septembre 2022 
06 Décembre 2022

Prochaines classes virtuelles - 150 €

Public concerné 
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié 

Durée : 3 heures

10 Mai 2022
30 Septembre 2022 
06 Décembre 2022

Prochaines classes virtuelles - 150 €

Exercices d'application de la convention IRSI

Prérequis indispensable : avoir suivi la formation PFI-05 sur la convention
IRSI
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PFI-07 LES SINISTRES IMMEUBLES

Quelques définitions
La gestion des sinistres : généralités
Les conventions applicables dans la copropriété
Les différentes responsabilités civiles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maitriser les fondamentaux de la gestion des sinistres en copropriété

PROGRAMME

PFI-08 LES ASSURANCES AFFINITAIRES

Quelles sont les principales garanties affinitaires et besoins couverts ?
Les acteurs de l'affinitaire : assureur et intermédiaire
Les conditions et limites d'exercice de l'intermédiaire à titre accessoire
Les précautions à prendre en matière de souscription y compris digitalisée

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Appréhender les principes de la distribution des assurances affinitaires

PROGRAMME
Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

ASSURANCES IARD

PFI-09 LES 100 QUESTIONS "ASSURANCES
IARD DES PARTICULIERS" Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances avec ou
sans délégation de gestion de
sinistre, connaissant les garanties
dommage aux biens

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

21 Juin 2022
23 Novembre 2022

Prochaines classes virtuelles - 150 €

Révisez ou apprenez différemment en réalisant ce quiz de 100 questions autour
des assurances IARD des particuliers : auto, habitation, protection juridique,
dommage-ouvrage…

PFI-10 LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES : FONDAMENTAUX JURIDIQUES

Les fondamentaux juridiques de la RC : conditions de mise en cause, cas
d’exonération et réparation intégrale du préjudice
Les responsabilités contractuelles et extracontractuelles de l’entreprise 

Les cas particuliers : fabricant, constructeur

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maitriser les différentes responsabilités civiles de l'entreprise et leurs modalités de
mise en oeuvre

PROGRAMME
Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €
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PFI-11 LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES : MÉCANISMES ASSURANTIELS 

Les garanties : objet, conditions de mise en œuvre et principales exclusions
Les précautions à prendre dans le cadre du devoir de conseil : Activités
garanties et personnes garanties : l’effectif de l’entreprise, la sous-traitance
Les sinistres en responsabilité civile

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Approfondir les garanties et mécanismes assurantiels des responsabilités civiles
de l'entreprise

PROGRAMME

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

ASSURANCES IARD

PFI-12 LES RESPONSABILITÉS DES CONSTRUCTEURS

Les intervenants et les contrats liés à la construction
Les notions de constructeurs, d’ouvrage et de réception
Les responsabilités qui découlent de la construction :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre les différentes hypothèses de mise en cause de la responsabilité
civile des constructeurs, qu'elles soient contractuelles, extracontractuelles ou
présumées

PROGRAMME

          - RC extracontractuelle et RC contractuelle
          - RC annale, RC biennale et RC décennale

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

03 Mai 2022
18 Octobre 2022

Prochaines classes virtuelles - 150 €

PFI-13 L'ASSURANCE RC DÉCENNALE

Les obligations d’assurance des constructeurs : notions de constructeurs
assujettis, d’ouvrages et de police type
Le fonctionnement de la garantie obligatoire
Les assurances décennales non-obligatoires
La souscription du contrat 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maitriser le fonctionnement de la garantie décennale obligatoire et facultative

PROGRAMME

11 Mai 2022
27 Octobre 2022

Prochaines classes virtuelles - 150 €

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

PFI-14 L'ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

Le cadre légal : l’obligation d’assurance et sanctions prévues
La souscription de la police :

Le fonctionnement de la garantie DO : garanties obligatoires et facultatives
(CNR…) et procédures d’indemnisation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Appréhender le fonctionnement de la garantie dommage ouvrage en matière de
garanties et de souscription

PROGRAMME

         - Éléments de tarification et de sélection du risque
         - Le devoir de conseil

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

19 Mai 2022
16 Novembre 2022

Prochaines classes virtuelles - 150 €
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ASSURANCES IARD
PFI-15 LES SINISTRES EN ASSURANCE CONSTRUCTION

Identifier les conditions de recevabilité des garanties décennale et dommage
ouvrage
La convention CRAC : déclaration de sinistre, expertise et recours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir les bons réflexes pour identifier l’assureur susceptible de garantir les
sinistres

PROGRAMME

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances avec ou
sans délégation de gestion de
sinistre aucun prérequis

Durée : 3 heures

25 Mai 2022
22 Novembre 2022

Prochaines classes virtuelles - 150 €

PFI-16 ATELIER - SOUSCRIRE DES ASSURANCES RC
DÉCENNALE ET DOMMAGE OUVRAGE

Les exigences des assureurs
Les éléments à demander et à vérifier pour la souscription d'une assurance
RC décennale
Les éléments à demander et à vérifier pour la souscription d'une assurance
Dommage ouvrage

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maitriser le processus de souscription des assurances RC décennale et dommage
ouvrage

PROGRAMME

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié connaissant les
assurances construction

Durée : 3 heures

03 Juin 2022
29 Novembre 2022

Prochains ateliers - 150 €

PFI-17
L'ASSURANCE MULTIRISQUE
PROFESSIONNELLE : RÈGLES GÉNÉRALES

Les garanties et évènements couverts
Règles de tarification et de sélection des risques
Précautions à prendre en matière de devoir de conseil

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Appréhender les caractéristiques des assurances multirisques professionnelles et
sa souscription

PROGRAMME

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

26 Septembre 2022
07 Décembre 2022

Prochaines classes virtuelles - 150 €

PFI-18 LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIRIGEANTS

Le contexte : qui et quand peut-on mettre en cause la RC personnelle des
dirigeants ? 

Objet, bénéficiaires et fonctionnement de la garantie RCMS
Précautions à prendre pour le distributeur 
Différences en RCMS et autres garanties (PJ, défense recours, RC pro)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maitriser le fonctionnement de la garantie RCMS

PROGRAMME

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

12 Avril 2022
13 Octobre 2022

Prochaines classes virtuelles - 150 €
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PFI-19

PFI-20

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

ASSURANCES IARD

PFI-21

PFI-22

GESTION DES RISQUES DE L'ENTREPRISE : APPROCHE GLOBALE

L’identification et l’évaluation des risques (fréquence / coût) : la cartographie
des risques
Le plan de continuité d’activité : contenu, élaboration et tests
Les solutions assurantielles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cartographier les risques de l'entreprise afin d'élaborer une stratégie globale
d'assurance

PROGRAMME

        - Les garanties responsabilités civiles
         - Les garanties des biens
         - Les garanties financières

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié ayant une connaissance
des risques d'entreprise

Durée : 3 heures

ASSURER LES BRIS DE MACHINE

Objet et enjeux de la garantie
Les biens assurés
La tarification
Les exclusions applicables

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maitriser les garanties bris de machine de l'entreprise

PROGRAMME

17 Juin 2022
11 Octobre 2022
13 Décembre 2022
 

Prochaines classes virtuelles - 150 €

LES ASSURANCES IARD ANNEXES DE L'ENTREPRISE

Cyber-risques
Protection juridique
Flottes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Appréhender les garanties annexes à celles habituellement souscrites par
l'entreprise

PROGRAMME

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

6 Mai 2022
17 Novembre 2022

Prochaines classes virtuelles - 150 €

LES 100 QUESTIONS "ASSURANCES
IARD DES PROFESSIONNELS"

Public concerné & prérequis
Distributeur d'assurances dirigeant
ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures
Elearning - 70 €

Révisez ou apprenez différemment en réalisant ce quiz de 100 questions autour
des assurances IARD des professionnels : responsabilité civile y compris
décennale et RC du dirigeant, dommages aux biens (locaux, machines, flotte…),
protection financière
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