ASSURANCE TOUS RISQUES MONTAGE
Connaître les mécanismes des garanties couvertes par ce contrat
Présentiel  Niveau Perfectionnement

PROGRAMME DE LA FORMATION
Domaine du montage d’équipements

Etapes de «l’opération équipement /
montage»
Différents types de travaux
Déroulement de «l’opération équipement /
montage»
Intervenants durant les travaux
Contrat TRME

Définition
Bénéficiaires
Garanties de base
Différents types de contrats
Particularités de certaines garanties
Couvertures
Etendue des garanties
Exclusions
Extensions usuelles
Pertes d’exploitation anticipées
Garanties annexes

Durée de la TRME
Travaux
Maintenance
Franchises
Polices ouvertes / polices cadres
Souscription du contrat

Audit des risques
Elaboration du dossier technique de
souscription
Analyse des risques
Garanties
Approche de la proposition de tarification
Rédaction des garanties du contrat
Conditions générales
Conditions particulières
Exclusions
Obligations
Règlement des sinistres

REF :

TRME

DOMAINE :

Assurances de dommages
Construction

DURÉE :

7.00

MODALITÉ :

Présentiel

NIVEAU :

Perfectionnement

FORMATEUR

Expert du domaine ayant

:

une véritable pratique
terrain

PUBLIC :
tous les collaborateurs des services
assurance construction amenés à gérer des
moyens et grands risques en France et à
l’étranger
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
connaître et comprendre le contrat « tous
risques montageessais »
PRÉREQUIS :

Expertise
Etude du dossier
Règlement

avoir suivi le stage ACBA(Bases de
l’assurance construction) ou avoir des
connaissances équivalentes
PRIX :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

550 euros HT



Exposés à partir d'un diaporama



Etude de cas



Échanges d'expériences



Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques

DATE

VILLE



Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage

MERCREDI 16 JUIN 2021

PARIS



Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage



Exposés suivis de questionsréponses et d'échanges avec les participants

PROCHAINES FORMATIONS

REMARQUES
Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 56 88 56 18, inter@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse
email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation
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