Stage :
L’assurance
Automobile :
garanties et budget

Public concerné
Ce stage est destiné aux services assurances, juridique, financier et généraux.

Objectifs
Permettre aux participants de :
‒ connaître les aspects techniques et juridiques de l’assurance automobile « flotte
» et
« missions ».
‒ afin d’assurer au moindre coût et d’être en mesure d’établir un cahier des charges
des assurances « automobile ».

Durée et tarif
1 jour, soit 7 heures.
850 € HT.

Moyens pédagogiques
La formation est animée avec un tableau pour support. Elle comporte une partie technique
argumentée d’exemples, et une partie action, avec participation interactive.

Formateurs
Les formateurs sont des collaborateurs à plein temps en formation, conseil et audit
d’assurance ou en gestion des risques, avec plus de 15 ans d'expérience. Ils sont totalement
indépendants des intermédiaires d’assurances, des compagnies ou mutuelles d’assurances.
Ils partagent leurs expériences et connaissent les pièges à éviter : une garantie d’efficacité
et d’objectivité.
Ils sont spécialisés dans la formation assurances et gestion des risques destinée aux
entreprises et collectivités : une garantie de sécurité.

Programme
1/ L’assurance automobile obligatoire
‒ Les différents régimes juridiques de responsabilité : droit commun, régime
Badinter, conventions de règlement des assureurs ; les recours de la sécurité
sociale.
‒ Les caractéristiques fondamentales de l’assurance automobile obligatoire :
véhicules concernés, notions d’assuré et de tiers, montants de garantie,
exclusions opposables et inopposables, clauses indispensables pour l’entreprise,
contrôle et sanction de l’obligation d’assurance.
2/ Les autres garanties « automobile »
‒ Les garanties dommages : incendie, vol, bris de glaces, dommages tous
accidents, objets et effets transportés, marchandises transportées, défenserecours; l’indemnisation à dires d’expert et les litiges avec l’assureur, barèmes
contractuels, régime des épaves.
‒ L’assurance automobile missions : garanties, clauses indispensables, modalités
de gestion.
3/ Le budget et la gestion
‒ Critères et méthodes de tarification en automobile « flotte » et « missions » ;
statistiques sinistres ; gestion comptable et administrative.
‒ La réduction du budget : franchise, gestion mutualisée, ...
4/ Le cahier des charges
‒ Définition des garanties et des clauses indispensables.
‒ Présentation, documents annexes, analyse des résultats.

