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LES ASSURANCES PROFESSIONNELLES - DIGITAL
ENCADRÉ
AAA120E

4h30 dont 30 min d'encadrement 350,00 €HT

Objectifs
Connaître les principes de l’assurance pertes d’exploitation • Comprendre les mécanismes techniques de l’assurance pertes
d’exploitation • Connaître les principes de fonctionnement de l’assurance bris de machine • Connaître l’approche technique de
l’assurance bris de machine • Connaître les principes de base d'un contrat garantissant un local professionnel • Connaître les
garanties dégâts des eaux , vol et bris de glace des locaux professionnels • Connaître l'assurance multirisques professionnelle, ses
garanties de base et garanties optionnelles • Savoir tarifer et analyser un risque relevant d'une multirisques professionnelle

Profil Stagiaire(s)
Collaborateur ou manager souhaitant se familiariser avec le sujet

Profil Animateur(s)
Professionnel des sujets abordés dans le module

Concepteur des modules

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Ce module a été conçu par des spécialistes de la formation à distance et des sujets :
Assurances  Mutuelles  Prévoyance

MODULES
Connaître les principes de l’assurance pertes d’exploitation
L'assurance pertes d'exploitation a pour but de couvrir les conséquences d'un sinistre, afin de
replacer l'entreprise dans sa situation financière d'origine. Elle offre les garanties de base :
incendie, explosion, dégâtsdeseaux, ainsi que des extensions de garanties à d'autres
événements.
Comprendre les mécanismes techniques de l’assurance pertes d’exploitation
La marge brute en assurance pertes d'exploitation peut être calculée suivant différentes
méthodes. Les montants assurés pouvant être modifiés, il est nécessaire de calculer une
marge entre le dernier exercice comptable connu et la date de survenance d'un éventuel
sinistre.
Connaître les principes de fonctionnement de l’assurance bris de machine
L'assurance bris de machine a pour objet de garantir le matériel mentionné au contrat
d'assurance. Cette assurance peut être proposée sous une forme traditionnelle de type
multirisques ou sous la forme d'une police d'assurance
Connaître l’approche technique de l’assurance bris de machine
Dans le cadre du contrat bris de machine, le matériel est généralement indemnisé selon la
valeur vénale ou à neuf. Une garantie pertes d'exploitation après bris de machine va couvrir
les pertes du chiffre d'affaires rattachées aux dommages.
Connaître les principes de base d'un contrat garantissant un local professionnel
Différentes catégories d'assurance des locaux professionnels peuvent intervenir en fonction
des risques à assurer. Par exemple, l'activité de l'entreprise ou la valeur des biens de
l'entreprise vont déterminer un risque simple (RS) ou un risque à usage industriel ou
commercial (RIC).
Connaître les garanties dégâts des eaux , vol et bris de glace des locaux
professionnels
Dans l'assurance vol des locaux professionnels, les risques sont répartis par grandes
catégories : artisans, commerçants, établissements de superficie importante, bureaux,
magasins de fourrures, bijouteries...
Connaître l'assurance multirisques professionnelle, ses garanties de base et
garanties optionnelles
L'assurance multirisques professionnelle couvre les garanties de base : incendie et
événements assimilés, dégâts des eaux, bris de glace, vol et responsabilité civile. Les biens
garantis peuvent être de différents types. Des garanties optionnelles proposées dans le
cadre de la multirisques professionnelle couvrent un éventail de risques important.
Savoir tarifer et analyser un risque relevant d'une multirisques professionnelle
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Différentes catégories d'assurance des locaux professionnels peuvent intervenir en fonction
des risques à assurer. Par exemple, l'activité de l'entreprise ou la valeur des biens de
l'entreprise vont déterminer un risque simple (RS) ou un risque à usage industriel ou
commercial (RIC).
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Connaître l'assurance multirisques professionnelle, ses garanties de base et
garanties optionnelles
L'assurance multirisques professionnelle couvre les garanties de base : incendie et
événements assimilés, dégâts des eaux, bris de glace, vol et responsabilité civile. Les biens
garantis peuvent être de différents types. Des garanties optionnelles proposées dans le
cadre de la multirisques professionnelle couvrent un éventail de risques important.
Savoir tarifer et analyser un risque relevant d'une multirisques professionnelle
Le tarif de l'assurance multirisques professionnelle est établi suivant différents critères : type
d'activité, biens et personnes engagés dans cette activité, configuration des locaux
professionnels, qualité de construction, capitaux à garantir, niveaux de protection, etc.

Structure
Dès validation de son inscription par DEMOS, l’apprenant reçoit par mail une confirmation
d’accès sur le « HUB de formation à distance DEMOS ».
Cet accès est personnel et sécurisé par un mot de passe.
Durant la validité de son programme, l’apprenant se forme en réalisant, 100% à distance et à
son rythme, ses modules eLearning.
A tout moment, il peut solliciter le service d’Assistance Demos pour toute question d’ordre
technique ou fonctionnel (prise en main de la solution).
L’apprenant est encadré par le service support Demos qui le suit régulièrement aux étapes
clés de sa formation : relance si non connexion, félicitations, suivi individuel de la
progression, clôture. Ce service d’encadrement est assuré par mail (messagerie intégrée au
HUB).
A l'issue de la validité de son programme, l'apprenant reçoit, par mail, un certificat de
réalisation conforme à ses réalisations.
A l'issue de son programme, l'apprenant est invité à répondre à un questionnaire de
satisfaction.

Méthode pédagogique
Ce module se compose de séquences courtes, structurées, à faire à son sythme.
Elles peuvent alternativement concerner des apports de connaissance, des tests de
positionnement, des exercices, des moments réflexifs et/ou des quizz de validation.
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