
 
 

 
 
 

    
 

Assurance de Dommages  

 
L’assurance est une solution garantissant aux assurés un service de prestation financière. 

Cette prestation peut s’adresser à une personne, une entreprise ou une association qui a besoin d’être 
couverte face à des risques incertains , grâce à une cotisation faite par l’assuré. 
 L’assurance dommage comprend les assurances de biens et les assurances de responsabilité : 
 Les assurances de biens (ou de choses) garantissent les biens appartenant à l’assuré ; les assurances de 
responsabilité prennent en charge les conséquences financières des dommages que l’assuré peut causer à 
des tiers.  

Objectif de la formation: 
1. Comprendre et inculquer  des généralités sur le volet des assurances de dommages destinées aux 

grandes entreprises ; 
2. Comprendre les détails des garanties par produit ; 
3. Savoir identifier et gérer un sinistre. 

        Public Concerné : 
1. Manager logistique et responsable 
des parcs roulants ; 
2. Manager et responsable 
d’administration générale ;  
3. Manager et responsable juridique ; 
4. Manager et responsable d’achat et 
approvisionnement ;  
5. Toute personne désirant œuvrer 
dans le domaine des assurances de 
dommages.  

Réf : ADG-AS-01 

Contenu pédagogique : 
 
Jour 01 
 

• Responsabilité civile professionnelle ; 
• Tout risque sauf/ MRE et responsabilité 

civile ; 
• Tout risque chantier ; 
• Responsabilité civile décennale ; 
• Résponsabilité civile démolition ; 
• Catastrophe naturelle ; 
• Quiz. 

Jour 02 
 

• Flotte automobile ; 
• Transport terrestre des marchandises 

privées ; 
• Transport terrestre des marchandises 

publiques ; 
• Transport des facultés maritimes ; 
• Multirisque voyage ;  
•  Multirisque habitation; 
• Quiz.  

 
 

 

 

Fiche technique de formation 

Durée : 
03 Jours 

  

        Approche Pédagogique : 
La formation est basée sur les méthodes 
andragogiques pratiques et interactives, 
en :  
• Associant les exposés théoriques 

aux études de cas  
• Résolvant des problèmes similaires 

aux vécus professionnels des 
apprenants  

• S’exerçant sur des cas pratiques 
pour faire le lien entre la formation et 
la réalité.  

 


