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jour (7 heures)

Paris

Les précautions à prendre
Le contrat d'assurance est une convention par laquelle l'assureur s'engage à verser à
l'assuré une somme d'argent réparant le préjudice subi en cas de survenance d'un
sinistre, défini en échange du paiement d'une somme versée, soit à l'origine, soit
périodiquement. Ce contrat est cependant soumis à des règles particulières qu'il
convient de maîtriser.

Objectifs
Négocier efficacement un contrat d'assurance
Rédiger les clauses essentielles et stratégiques
Anticiper le règlement des différends

Pour qui ?
Responsables juridiques et leurs
collaborateurs Collaborateurs au sein du
service assurance Toute personne amenée
à gérer des contrats d'assurance ou
appelée à occuper la fonction de

responsable assurance

Prérequis
Code dokélio :

Avoir suivi " Les fondamentaux de
l'assurance " (code 92140)

Compétences acquises:
Cerner les éléments clés du contrat et
d'identifier les pièges à éviter.

Programme
Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
1 - Questionnaire Amont : Évaluation de votre niveau avant la formation
2 - Parcours VOD – Les fondamentaux du droit des assurances, ça s'apprend !

Chapitre 1 : L'environnement de l'assurance et ses grands principes
- L'assurance à quoi ça sert ?
- Qui fait quoi en assurance ?
Chapitre 2 : La gestion de ses contrats d'assurance
- Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance ?
- Quelles précautions prendre lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance ?
- Comment lire ses contrats d'assurance ?
- Comment résilier un contrat d'assurance ?
- Comment prévenir la fraude à l'assurance
3 - Classe virtuelle- Pour échanger sur les apports du parcours VOD et répondre
aux questions qui en découlent (1h30)

4 - Documents téléchargeables
PENDANT

5 - 1 jour de présentiel pour maîtriser les clauses essentielles d'un contrat
d'assurance
Maîtriser la formation du contrat d'assurance
Gérer la phase précontractuelle

• Lister les obligations d'information des parties au contrat et la notice d'information
• Connaître les sanctions en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de la
part de l'assuré
Étude de cas : analyse de la jurisprudence et identification des situations à risque
Conclure un contrat d'assurance
• Mesurer la valeur et la portée de la note de couverture et des attestations d'assurance
• Les clauses de renvoi
Intégrer les dispositions essentielles du contrat d'assurance
Les définitions et le périmètre des risques garantis
• Les conditions de garanties, exclusions et déchéances : conditions et portée
• Les plafonds de garantie et les franchises
Les modalités de déclaration et de gestion des sinistres
La date d'effet et la durée de la garantie
La cotisation et l'extinction du contrat : terme, résiliation
La loi applicable et la compétence juridictionnelle
Le cas particulier de la cession ou du transfert du contrat d'assurance
Anticiper le règlement des différends
• Choisir entre la clause d'arbitrage et la clause attributive de compétence
• L'intérêt des conventions de gestion de sinistres
Exercice d'application : sensibilisation des participants à la technique contractuelle. À
partir d'exemples de clauses imparfaites, recherche des corrections à apporter
6 - Exercice d'application : étude de cas permettant de mettre en application
l'ensemble des points vus durant le présentiel et le distanciel
APRÈS
7 - Questionnaire Aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa
progression
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
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