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Stages composant le module de base 

Gestion des assurances (2 jours) – Prix : 1.300 € HT 
31 janvier et 1er février 1er-02 juin 

Les Assurances Fondamentales de l’Entreprise (2x2 jours) – Prix : 2.300 € HT 
13-14-20-21 mars 12-13-19-20 juin

Responsable Assurances – Niveau Supérieur (2 jours) – Prix : 1.450 € HT 
15-16 mars 08-09 juin

Stages composant le module de perfectionnement 

Prix : Stage 1 jour 850 € HT – Stage 2 jours 1.450 € HT 

Thèmes Dates 1er semestre 2023 

Appel d’offres assurance 06 mars 

30 mai 

Cybercriminalité 17 Janvier 
31 Mai 

Responsabilité Civile 
des Mandataires Sociaux 

09 Mars 
03 Juillet 

Convention de courtage 10 mars 
04 Juillet 

Réassurance 06 avril 

Responsabilité Civile Atteinte à 
l’Environnement 

29 mars 

Responsabilité Civile 27-28 mars
29-30 juin
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CALENDRIER 2023 
1er semestre  



Thèmes Dates 1er semestre 2023 

Convention IRSI 24 mars 

15 juin 

Gestion technique des sinistres  

a)Responsabilité civile
et construction

03 avril 
26 juin 

Gestion technique des sinistres  
b)Dommages aux biens

04 avril 

27 Juin 

Gestion technique des sinistres 
c)Automobile

05 avril 
28 Juin 

Assurances de biens et Pertes 
Exploitation 
a)Patrimoine immobilier

25 janvier 
22 mai 

Assurances de biens et Pertes 
Exploitation  

b)Patrimoine mobilier 

26 janvier 
23 mai 

Assurances de biens et Pertes 
Exploitation 
 c)Pertes d’exploitation 

27 janvier 
24 mai 

Auditer des polices d’assurances 18-19 Janvier
10-11 Mai

Construction 07-08 Mars
05-06 Juin

Tableau de bord assurances 02 février 
16 Mai 

Automobile - garanties et budget 17 mars 
05 juillet 

Risk Management 30 mars 
25 mai 
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Entièrement spécialisés sur les assurances de l’entreprise et totalement indépendant des 
assureurs et intermédiaires d’assurances (agents, courtiers), nous développons depuis 
1976 des stages de formations et diverses prestations telles que le conseil, l’audit, l’assis- 
tance à maîtrise d’ouvrage pour les appels d’offres. 

Nos formations sont dispensées exclusivement par les salariés de l’entreprise, possédant 
une formation universitaire dans le domaine de l’assurance complétée par leur expé- 
rience professionnelle dans ce domaine. Au-delà de la formation, leur mission consiste 
également à accompagner les clients désireux de revisiter et dynamiser les contrats d’as- 
surances (élaborer des clauses contractuelles sur mesure) par le biais de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. 

Nous avons élaboré différents niveaux de formation, ainsi que des stages spécialisés par 
branche d’assurance, permettant au stagiaire d’évoluer graduellement vers la connais- 
sance : 
- Gestion des assurances
- Les assurances fondamentales
- Responsable assurances, niveau supérieur
- Stages spécialisés (Automobile, Construction, Responsabilité Civile …).

Nos outils pédagogiques 

Nos formations, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuient sur des mises 
en situation directement liées au contexte professionnel des participants. Une partie 
technique est argumentée et illustrée d’exemples concrets. Un support pédagogique est 
remis à chaque stagiaire.  
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Présentation de 
CS FORMATIONS : 

Les STAGES 



Pourquoi se former à l’assurance et à la gestion des risques ? 

Parce qu’un responsable ou gestionnaire des risques et assurances doit défendre effica- 
cement les intérêts de son entreprise. Parce que les assurances sont en constante évo- 
lution et les programmes d’assurance des entreprises parfois défaillants, voire obsolètes 
ou inadaptés. Parce que les intérêts d’un assureur (agent général, courtier, compagnie ou 
mutuelle) ne sont pas toujours communs avec ceux de l’entreprise ou de la collectivité. 
Parce que les formules d’assurance sont différentes les unes des autres et les écarts tari- 
faires constatés sur le marché des assurances sont parfois très importants. Parce que l’as- 
surance n’est qu’un moyen, parmi d’autres, de financer les risques et qu’une entreprise 
ou collectivité doit d’abord définir et appliquer une politique de gestion de risques. 

Qui sont nos stagiaires ? 

Certains sont confirmés et ont déjà une expérience, mais ils savent qu’il faut se perfec- 
tionner sur un marché qui évolue très vite. D’autres viennent d’être responsabilisés dans 
la fonction «assurances» ou « gestion des risques » et ont donc tout (ou presque) à ap- 
prendre. Des stages sont dédiés à chacune des deux catégories. 
Les stagiaires viennent aussi bien du privé que du public. Les entreprises et collectivités 
clientes de C.S. Entreprise sont très diversifiées, en taille ou en activité. 

Pourquoi choisir C.S. Formations ? 

C.S. Formations est totalement indépendant des intermédiaires d’assurances, des com- 
pagnies ou mutuelles d’assurances : une garantie d’objectivité. 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 partagent leurs expériences et connaissent
les pièges à éviter : une garantie d’efficacité.
Ils sont spécialisés dans la formation assurances et gestion des risques destinée aux entre- 
prises et collectivités : une garantie de sécurité.

Par ses différents modules (Base et Perfectionnement) C.S. Formations contribue à valider 
les acquis professionnels (attestation de fin de formation). 
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Formations de base 

> Gestion des assurances – Niveau 1 
(Durée : 2 jours) 
Stage destiné aux personnes secondant le responsable des assurances dans la gestion 
courante des polices, des sinistres et des primes ou cotisations. Il permet de mieux 
accomplir les nombreuses formalités requises pour bien gérer et d’éviter les difficultés et 
sanctions. 
 

> Les assurances fondamentales de l’entreprise – Niveau 2 
(Durée : 2 fois 2 jours) 
Stage très complet qui permet de connaître les polices d’un programme d’assurance d’une 
entreprise ou collectivité, de mieux négocier avec les courtiers les garanties, les tarifs, etc. 
La journée travaux pratiques est consacrée à des exercices (audits de police, analyses de 
sinistres). 

 

> Responsable assurances – Niveau 3 
(Durée : 2 jours) 
Stage qui permet de renforcer les connaissances acquises durant le stage « Les assurances 
fondamentales » dans chaque branche de l’assurance. 

 
Formations spécialisées 

Les stages spécialisés s’adressent aux personnes qui ont déjà des connaissances tech- 
niques (assistance à un ou plusieurs stages de base) et qui désirent se perfectionner dans 
un domaine précis. 
Organisés une ou deux fois par an, ces stages préparent notamment à l’audit et à l’appel 
d‘offres. Ils servent aussi à valider les acquis professionnels. 
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FORMATIONS 
DE BASE 



Stage : 
Gestion des 
Assurances 

Niveau 1 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 

 Public concerné 
Ce stage est destiné aux collaborateurs en charge du dossier assurances, assistant(e), assistant(e) juridique 
débutant dans la fonction. 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 Objectifs et compétences visées 
Stage destiné aux personnes secondant le responsable des assurances dans la gestion courante des polices, 
des sinistres et des primes ou cotisations. Il permet de mieux accomplir les nombreuses formalités requises 
pour bien gérer et d’éviter les difficultés et sanctions. 
Permettre aux participants de : 
• Identifier les principes généraux, les différentes polices d’assurance.

• Assurer la gestion courante : des polices d’assurance, des sinistres

• Savoir tenir un tableau de bord

 Durée et tarif 
2 jours, soit 14 heures. 
1.300 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant du Groupe CS Entreprise

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités).

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation directement 

liées au contexte professionnel des participants. Des exemples de contrats et un CCTP seront présentés et 

commentés. 

Les participants sont invités à se munir de leur contrat d’assurance et à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
Gestion des 
Assurances 

Niveau 1 

 Programme 

1. Éléments techniques de base

• Les techniques : risque, prime nette, prime TTC, coassurance, réassurance, …

• Les assureurs et intermédiaires : compagnies, mutuelles, agents généraux d'assurances,
courtiers...

• Les documents et formulaires : proposition, note de couverture, police (conditions générales,
particulières, spéciales), attestation, certificat, …

2. Inventaire des polices

• Assurance responsabilité civile : garantie RC "exploitation", RC "produits", RC
"professionnelle", défense recours...

• Assurances dommages aux biens : événements assurés et assurables, garanties protégeant
les biens, les responsabilités, garanties financières, les autres garanties,

• Assurances automobile "flotte" et "missions" : garantie légale et garanties facultatives, ...

• Autres assurances : construction, RCMS, …

3. Gestion des polices

• Dossiers de police : présentation, composition, classement dans le dossier, opérations et
épurations périodiques, …

• Suivi des "en cours" : définition, exemples, comment les éviter, comment les traiter, …

• Gestion technique et administrative : déclarations périodiques (masse salariale, C.A.,
investissements, stocks de marchandises, marge brute ...), déclarations ponctuelles (aggravation
de risque, garantie nouvelle), …

4. Gestion des sinistres
• Dossiers de sinistre : constitution, présentation, composition, classement, …
• Suivi des "en cours" : raison d'être et types de rappel, présentation et moyens de les éviter, …
• Éléments    techniques    :    justification     des     dommages    (factures,    devis...),     procédures

d'indemnisation (gré à gré, expertise amiable), …

5. Gestion comptable et tableau de bord

• Les primes : rappel des principes juridiques (primes "terme" et "comptant"), vérification des
appels de prime, comment simplifier les régularisations de prime, …

• Le tableau de bord : les différentes rubriques, collecte des renseignements, la tenue, …

 Formations complémentaires 
• Les Assurances Fondamentales de l’Entreprise - Niveau 2

• Responsable Assurances – Niveau 3

Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 

3 rue Bordeaux Psalmon – 60590 TALMONTIERS – Tél : 01.39.72.12.22 – Fax : 01.39.72.50.27 

www.cs-entreprise.com – contact-csformations@cs-entreprise.com  
« déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 32 60 03703 60 auprès du préfet de région HAUTS-DE-France » - 

SA au capital de 1.000 € - SIRET 801 494 048 00029 R.C.S Beauvais –APE 8559A 

mailto:contact-csformations@cs-entreprise.com
http://www.cs-entreprise.com/


 

 
 
 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 
 

 
  Public concerné 

Responsables et gestionnaires d'assurance qui débutent dans la fonction ou qui ont peu d'expérience (1 à 3 
ans), ainsi qu'à ceux qui se sont "formés sur le tas" et qui désirent valider leurs connaissances. Il concerne 
également les correspondant(e)s des filiales et établissements du service assurance d'un groupe. 

 

 Prérequis 
Avoir suivi le niveau 1 « Gestion des assurances » ou posséder des connaissances de bases en assurance. 

 

 Objectifs et compétences visées 
Ce stage permet un dialogue efficace avec l’assureur, de mieux négocier les polices et les tarifs, d’améliorer 
le programme d’assurance de l’entreprise. 

Permettre aux participants de : 
Aborder les notions de risques, primes, sinistres, le marché et les montages en assurance. 
Connaître les points clés d’une police d’assurance 
Identifier le cadre réglementaire, les principes généraux, les polices et contenus des assurances : 
• De responsabilité civile 
• Dommages aux biens 
• Assurances construction 
• Assurances automobile 

 
 Durée et tarif 
4 jours, soit 28 heures. 
2.300 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise 

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit 
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités). 

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation directement 

liées au contexte professionnel des participants. Explication technique des clauses assurantielles. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de début et de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
Les Assurances 

Fondamentales de 
l’Entreprise 

Niveau 2 



 Stage : 
Les Assurances 

Fondamentales de 
l’Entreprise 

Niveau 2 

 
 
s 
 
 

 

 Programme 
 

1 Bases techniques, juridiques, commerciales 

• Notions techniques : risque, prime nette, prime TTC, ratios simples et combinés S/P,coassurance, 
réassurance,… 

• Le marché : les assureurs et les intermédiaires d'assurance (statuts, LPS, rémunérations,…) 

• Le contrat d'assurance : les obligations de l'assureur et de l'assuré (résiliation, non paiement des 
primes,…) 

 

Les assurances de responsabilité civile 
• Rappel des bases juridiques : les sources de responsabilité appliquées à l'entreprise, cas particulier 

de la faute inexcusable en AT et MP, 

• L'assurance R.C Générale : les définitions, les exclusions, les garanties et extensions de garanties 
(montants, franchises,…) … 

• Les autres assurances R.C : atteintes à l'environnement, mandataires sociaux … 
 

Les assurances dommages aux biens 
• L'assurance multirisque ou tous risques sauf : les événements couverts, les garanties protégeant 

les biens, les responsabilités, les garanties de pertes et de frais, modalités d'indemnisation en cas de 
sinistre, les clauses qualitatives,… 

• Particularités quant aux garanties informatique, bris de machines, vol, pertes d'exploitation… 
 

Les assurances construction 

• Les fondements juridiques : maîtres d'œuvres et constructeurs, maître d'ouvrage, dommages de 
nature décennale,… 

• Les assurances construction spécifiques à un montage immobilier : TRC, DO, RCD, PUC, RC CNR, 
RC MO, COC,… 

 
Les assurances automobiles 

• Les garanties : RC, incendie du véhicule, vol du véhicule, bris des glaces et pare-brise, dommages au 
véhicule, effets, objets accessoires, protection juridique, individuelle accident du conducteur, 
assistance,… 

• Assurance automobile   "flotte"   :   définition,   choix   des   garanties   par   l'entreprise,   clauses 
complémentaires indispensables en R.C., les critères de tarification,… 

• Assurance Automobile Mission : objet, les différentes garanties, le fonctionnement de la police, la 
tarification,… 

 
 

 Formation complémentaire 
• Responsable Assurances – Niveau 3 

 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 
 

 

3 rue Bordeaux Psalmon – 60590 TALMONTIERS – Tél : 01.39.72.12.22 – Fax : 01.39.72.50.27 

www.cs-entreprise.com – contact-csformations@cs-entreprise.com 
« déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 32 60 03703 60 auprès du préfet de région HAUTS-DE-France » - 

SA au capital de 1.000 € - SIRET 801 494 048 00029 R.C.S Beauvais –APE 8559A 

mailto:contact-csformations@cs-entreprise.com
http://www.cs-entreprise.com/


Stage : 
Responsable 
Assurances 

Niveau 3 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 

 Public concerné 
Ce stage est destiné aux personnes en charge de la négociation et du renouvellement des contrats 
d’assurances. 

 Prérequis 
Avoir suivi le niveau 2 « Assurances Fondamentales de l’Entreprise » ou posséder des connaissances en 
assurance. 

 Objectifs et compétences visées 
Permettre aux participants de : 
• Examiner le cadre réglementaire, les principes généraux, les polices et leurs contenus des assurances :

• De responsabilité civile
• Dommages aux biens
• Assurances construction
• Assurances automobile

• Actualiser les connaissances et analyser les dernières clauses assurantielles.

 Durée et tarif 
2 jours, soit 14 heures. 
1.450 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités).

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation directement 
liées au contexte professionnel des participants. Explication technique des clauses assurantielles. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de début et de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
Responsable 
Assurances 

Niveau 3 
 
 
 
 

 

 Programme 
 

1. Assurances responsabilité civile 

• Évolution de la jurisprudence en droit et en assurance R.C. 

• Analyse des points juridico-techniques : définition du sinistre, garanties pollution et atteintes à 

l’environnement, garanties R.C. produits et R.C. professionnelle, garantie frais de retrait, garantie 
R.C. mandataires sociaux. 

• Aspects quantitatifs : tarification, montants de garantie, franchises. 
 

2. Assurances automobile 
• Évolution de la jurisprudence Badinter, changements juridiques (régime des épaves, accident de 

trajet et recours de la sécurité sociale, ...). 
• Garanties, statistiques sinistres, tarifications classiques, avec gestion de franchises. 

 
3. Assurance multirisques et tous les risques sauf des locaux et des biens 

• Évolution de la jurisprudence, changements juridiques (nouvelles conventions APSAD, ...). 
• Aspects techniques : assurance tout sauf et les exclusions, garantie incendie et risques annexes, 

garantie bris de machines et informatique, garantie vol, garantie pertes d’exploitation, ... 
 

4. Autres assurances fondamentales 
• Assurances construction : dommages ouvrage, tous risques chantier, R.C. décennale, ... 
• Autres assurances d’entreprise : homme-clef, expositions, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 
 

 

3 rue Bordeaux Psalmon – 60590 TALMONTIERS – Tél : 01.39.72.12.22 – Fax : 01.39.72.50.27 

www.cs-entreprise.com – contact-csformations@cs-entreprise.com 
« déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 32 60 03703 60 auprès du préfet de région HAUTS-DE-France » - 
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FORMATIONS 
SPÉCIALISÉES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stage : 
L’Appel d’Offres 

Assurances 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 

Public concerné 
Stage très complet qui s'adresse : 

• aux responsables juridiques en charge de la négociation des contrats d’assurances,

• à la direction achats (acheteurs) qui doit organiser un appel d’offres,

• aux juristes Marché Public en charge de mettre en place le programme d’assurances d’une
collectivité publique.

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 Objectifs et compétences visées 
Permettre aux participants de : 

• Appréhender la réglementation afin de rédiger une consultation ou un appel d'offres assurances adapté,

pour une police ou un programme d'assurance, qu'il s'agisse d'une entité publique ou d'une entreprise

privée,

• Analyser les réponses et choisir son prestataire
• Définir une convention de prestation de services avec l’intermédiaire (courtier ou agent général

d’assurance).

 Durée et tarif 
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités).

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation directement 

liées au contexte professionnel des participants. Explication technique à toutes les étapes de la consultation. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
L’Appel d’Offres 

Assurances 

 
 
 
 
 

 Programme 
 

1. Les différentes étapes de l'appel d'offres 
• Les objectifs quantitatif et qualitatif. 
• La question préalable, qui mettre en concurrence ? Les seuls assureurs porteurs de risques ? Les seuls 

intermédiaires (courtiers, agents généraux) ? Les deux catégories ? Cas des M.S.I, … 
• La nécessaire organisation de l'appel d'offres : les dangers (priorité de saisine et blocage de 

marché, les mandats, …). 
• Les entités publiques : le respect des nouvelles dispositions du Code des Marchés Publics (les 

procédures, les seuils, les documents juridiques, ...). 
• Le cahier des charges : nécessité et contenu, réponses aux questions des candidats, … 
• L'analyse des réponses ou jugement des offres : méthodologie, aspects quantitatif et qualitatif, 

rapports provisoire et définitif, liste des précisions, audition des candidats, cas particuliers (offres en 
apérition, …), … 

• Les opérations de contrôle : notes de couverture, les documents contractuels, instruction des 
incidents, … 

 
 

2. Le cahier des charges 
• Sa nécessité pour comparer. 
• Le règlement de l'appel d'offres ou consultation. 
• La présentation des risques. 
• La rédaction des conditions particulières : les options de garantie et de franchise. 
• La rédaction des conditions générales ; la technique par défaut : le référentiel. 
• La convention de courtage ou de prestation de services et annexes éventuelles (gestion des 

sinistres sous franchises,…) 
• Les documents annexes : statistiques sinistres, plaquettes commerciales, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 
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Stage : 

Auditer des polices 
d’assurances 

 
 
 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 
 
 
 

 Public concerné 
Ce stage est destiné aux responsables, juristes en charge du dossier assurances. 

 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 

 Objectifs et compétences visées 

• Analyser et auditer sa police Dommages aux biens et Responsabilité Civile. 

• Examiner les différentes clauses contractuelles des polices d’assurance de l’entreprise 

 
 Durée et tarif 
2 jours, soit 14 heures. 
1.450 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise 

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit 
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités). 

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation directement 
liées au contexte professionnel des participants. Explication technique des montants de garantie, des 

définitions contractuelles, ainsi que le libellé des franchises. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 

Auditer des polices 
d’assurances 

 
 
 
 
 

 Programme 
 

1. Préambule 

• Le stagiaire doit amener ses propres contrats, conditions particulières ou générales de son 
programme Dommages aux biens et Responsabilité Civile. 

 

2. Auditer 

• Étude des conditions particulières, montant des capitaux, LCI Générale et sous-LCI, montant des 
franchises 

• Étude des différents montages en capitaux et franchises, assurance en ligne, franchise applicable 

• Commentaires sur les définitions contractuelles, adaptation de celles-ci à la nature et à l’activité de 
l’entreprise 

• Commentaires des exclusions, rachat des exclusions, atténuation de la portée d’une exclusion… 

• Analyse des clauses de gestion 

o délais de résiliation 
o examen des modalités de résiliation 
o mode d’indemnisation 

• Risques et événements garantis 

• Biens garantis police Dommages aux biens 
• Notion de tiers dans la police Responsabilité Civile 

• Activités garanties dans la police Responsabilité Civile 

• Différents dommages matériels, immatériels consécutifs ou non dans la police Responsabilité 
Civile 

• Biens confiés (police Responsabilité Civile ou Dommages aux biens) 
 
 

 Formations complémentaires 
• L’appel d’offres Assurances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 
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Stage : 
L’Assurance 
Automobile : 

garantie et budget 

 

 
 
 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 
 

 

 Public concerné 
Ce stage est destiné aux services assurances, juridiques, financiers et généraux. 

 

Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 

Objectifs et compétences visées 
Permettre aux participants de : 

 
 

• Identifier les aspects techniques et juridiques de l’assurance automobile « flotte » et « missions » 
afin d’assurer au moindre coût 

• Etablir un cahier des charges des assurances « automobile » 
 
 

 Durée et tarif 
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT. 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 

Intervenants 
 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise 

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit 
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités). 

 

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation directement 

liées au contexte professionnel des participants. Rédaction d’une police d’assurance automobile. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
L’Assurance 
Automobile : 

garantie et budget 

 

 
 
 
 

 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, défense-recours; 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. 
 
 

 Formations complémentaires 
• Gestion technique des sinistres Automobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 
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Stage : 
L’Assurance des 
Biens et Pertes : 

Patrimoine 
Immobilier 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 

Public concerné 

Ce stage est destiné aux services assurances, juridiques, financiers et généraux. 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

Objectifs et compétences visées 
Ces assurances recouvrent de nombreuses et importantes garanties : incendie, bris de machines, 
informatique, ... 

Permettre aux participants de : 

• Identifier toutes les garanties des assurances des biens et Pertes de Patrimoine
Immobilier

• Etablir un auto-diagnostic des polices et un programme d’assurance adapté

 Durée et tarif 
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités).

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation directement 

liées au contexte professionnel des participants. Explication technique sur les évènements assurés et ceux 

exclus. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
L’Assurance des 
Biens et Pertes : 

Patrimoine 
Immobilier 

 

 
 
 
 
 

 

 Programme 
 

1. Les différents types de police 
• Le risque en tant qu’objet : les polices couvrant un site, plusieurs sites, tous les sites actuels et 

futurs. 

• Le risque en tant qu’événement : les polices monorisque, multirisque, tous risques sauf. 

• Les polices générales et spécifiques. 
 

2. Le patrimoine immobilier 
• Les notions et garanties fondamentales : bâtiment, ouvrages de génie civil, garanties de 

responsabilité, de pertes et de frais, … 

• Exclusions « incontournables » et les « autres ». 

• Modalités d’indemnisation en cas de sinistre. 

• Quantification des risques : expertise et renouvellement, SMP et LCI, Sous-LCI. 
 
 

 

 Formations complémentaires 
• L’assurance des biens et pertes : patrimoine mobilier 

• Gestion technique des sinistres « Dommages aux biens » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 
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Stage : 
L’Assurance des 
Biens et Pertes : 

Patrimoine 
Mobilier 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 

Public concerné 

Ce stage est destiné aux services assurances, juridiques, financiers et généraux. 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 Objectifs et compétences visées 
Ces assurances recouvrent de nombreuses et importantes garanties : incendie, bris de machines, 

informatique, ... 

Permettre aux participants de : 
• Identifier toutes les garanties des assurances des biens et Pertes de Patrimoine Mobilier
• Etablir un auto-diagnostic des polices et un programme d’assurance adapté

 Durée et tarif 
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités).

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation directement 

liées au contexte professionnel des participants. Explication technique sur les événements assurés et ceux 

exclus. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
L’Assurance des 
Biens et Pertes : 

Patrimoine 
Mobilier 

 Programme 

1. Les différents types de police

• Le risque en tant qu’objet.

• Le risque en tant qu’événement : les polices monorisque, multirisque, tous risques sauf.

• Les polices générales et spécifiques.

2. Les autres biens (équipements, matériels,…)

• Les différentes garanties : incendie et risques associés, bris de machines et de biens informatiques,
vol, autres garanties.

• Les extensions pratiques et les exclusions.

• Modalités d’indemnisation en cas de sinistre

• Quantification des risques et de montants à assurer.

 Formations complémentaires 
• L’assurance des Biens et Pertes : Patrimoine Immobilier

• Gestion technique des sinistres « Dommages aux biens »

Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 
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Stage : 
L’Assurance des 
Biens et Pertes : 

Perte 
d’exploitation 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 

 Public concerné 
Ce stage est destiné aux services assurances, juridiques, financiers et généraux. 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

Objectifs et compétences visées 
Ces assurances recouvrent de nombreuses et importantes garanties : incendie, bris de machines, 

informatique, ... 

Permettre aux participants de : 

• Identifier toutes les garanties des assurances des biens et Pertes
d’exploitation

• Etablir un auto-diagnostic des polices et un programme d’assurance adapté

 Durée et tarif 

1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités).

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation 

directement liées au contexte professionnel des participants. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Cas pratique : définir les événements au titre de la perte d’exploitation et souscrire les garanties 

complémentaires. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 

27 



Stage : 
L’Assurance des 
Biens et Pertes : 

Perte 
d’exploitation 

 Programme 

Analyse de l’assurance 

• L’arrêt d’exploitation et ses conséquences, conditions d’assurance (les frais supplémentaires et la
perte de marge brute), notions de base (période d’indemnisation, garantie de base et extensions
de garantie habituelles et exceptionnelle).

Mise en place de la police 

• Quantification des éléments de base, tarification, modalités d’assurance (après incendie et risques
associés, bris, responsabilité civile, etc), suivi.

 Formations complémentaires 
• L’assurance des Biens et Pertes : Patrimoine Immobilier

• L’assurance des Biens et Pertes : Patrimoine Mobilier

Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 
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Stage : 

Les Assurances 
Construction 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 

 Public concerné 
Ce stage est destiné aux responsables, juristes en charge du dossier assurances 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 Objectifs et compétences visées 
Permettre aux participants de : 

• Identifier les polices en assurances construction, les garanties, la tarification, le rôle des différents
intervenants

• Appréhender les règles juridiques et la jurisprudence
• Elaborer un cahier des charges « assurances » pour la construction d’un bâtiment

 Durée et tarif 
2 jours, soit 14 heures. 
1450 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités).

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation directement 

liées au contexte professionnel des participants. Explication technique des clauses assurantielles avant et 

après réception. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Cas pratique : élaboration d’un cahier des charges assurances pour le maître d’ouvrage 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 

Les Assurances 
Construction 

 Programme 

1. Les aspects juridiques

• Constructeurs (maîtres d’œuvre, réalisateurs, non réalisateurs, ...) et maîtres d’ouvrage : rôles et
responsabilités pendant les travaux, à la réception et après réception.

• Fabricants d’EPERSs et contrôleurs techniques.

• Garantie de parfait achèvement, garantie biennale de bon fonctionnement et responsabilité
décennale.

• Cas de dommages intermédiaires.

• La double obligation d’assurance et l’exception.

2. Les polices de base et les autres polices

• Régime de capitalisation et de répartition.

• Dommages Ouvrage : garantie de base et extensions de garantie, souscription et prise d’effet des

garanties, formalités à accomplir, sinistre et expertise obligatoire, critères de tarification.

• Responsabilité décennale : garantie et extensions de garantie, exclusions et conditions d’octroi des
garanties, marché et concurrence.

• Autres polices : Tous risques chantier (avec ou sans garantie maintenance – avec ou sans recours
contre les constructeurs), Montage-essais, R.C. maître d’ouvrage, Police unique de chantiers,
Complémentaire d’ouvrage, R.C. entreprise.

3. Cas pratiques

• Élaboration d’un cahier des charges pour la construction d’un bâtiment à usage professionnel.

• Sinistre : identification des garanties mises en jeu dans les polices du maître d’ouvrage et du
constructeur responsable :

o lorsque le sinistre survient en cours de travaux
o lorsque le sinistre survient après réception.

 Formations complémentaires 
• Gestion technique des sinistres « Responsabilité Civile » et « Construction »

Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 
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Stage : 
La convention de 

courtage 
d’assurance 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 

 Public concerné 
Ce stage est destiné aux services assurances, juridiques, financiers et généraux. 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 Objectifs et compétences visées 
Le stage est particulièrement conseillé pour ceux qui veulent normaliser les relations avec leur intermédiaire 
qu’est le courtier d’assurances, comment est-il rémunéré, quelles sont ses obligations vis-à- vis de l’assuré ? 
Permettre aux participants de : 

• Identifier les missions du courtier d’assurance et les conditions d’exercice
• Décrytper une convention de courtage

 Durée et tarif 
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT. 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités).

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation 

directement liées au contexte professionnel des participants. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Analyse et décryptage d’une convention de courtage. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
La convention de 

courtage 
d’assurance 

Programme 

1. Le courtier d'assurances

• Sa place parmi les autres intermédiaires (agents généraux, mandataires, salariés,…).

• Statut juridique et social (code des assurances, la qualité de commerçant, …).

• Conditions d'exercice   de   la   profession   (formation,   honorabilité,   habilitation,   contrôle   et

sanction,…).

• Missions du courtier : intermédiation et rémunération (commissions, honoraires forfaitaires) ; autres
missions (prévention/protection, risk management, gestion des sinistres sous-franchise, montage
de captives,…) et rémunérations (honoraires par dossier, honoraires annuels,…).

• Relations assureurs/courtiers (les usages du courtage d'assurance terrestre,…).

2. La convention de courtage

• Son objet : normaliser les relations courtier/assuré, les interférences avec le contrat d'assurance et
les usages du courtage.

• Les différentes rubriques (placement, gestion des polices, des sinistres, obligations des parties,
rémunération,…)

• Les points difficultueux (délais et sanctions pécuniaires, rupture de la convention,…)

• Cas particulier des mises en concurrence ou appels d'offres (charte FCA/AMRAE, ses insuffisances),
la nécessité d'une mise en concurrence du courtier d'assurance (fréquence, conditions, modalités).

• Analyse d'une convention et comparatif entre conventions.

Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 
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Stage : 
Les Assurances 

Cyber 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 

 Public concerné 
Ce stage est destiné aux responsables assurances et juristes. 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 Objectifs et compétences visées 
Assurer le matériel n'est plus suffisant ; le software, les pertes d'exploitation, la fraude ou le détournement, 
le sabotage immatériel sont des risques nouveaux. Sans compter les risques indirects constitués par les 
dommages causés aux tiers. 
Permettre aux participants de : 

• Identifier tous les risques en cyber à assurer et comment les assurer.

 Durée et tarif 
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités).

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation directement 

liées au contexte professionnel des participants. Explication technique des clauses assurantielles. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
Les Assurances 

Cyber 

 Programme 

1. Le marché de l'assurance "informatique"

• De l'assurance bris de machines à l'assurance software.

• Garanties intégrées et polices spécifiques.

• Les assureurs : les généralistes, les spécialistes.

2. L'assurance des risques traditionnels

• Le matériel assuré et assurable, étendue de la garantie, exclusions admissibles et non admissibles,
conditions d'octroi de garantie, indemnisation, modalités d'assurance, les deux formules pratiquées,
tarification.

3. L'assurance "software"

• Questionnaire d'évaluation des risques.

• Étendue de la garantie des pertes d'information (dommages couverts et exclus, reconstitution des

garanties après sinistre, …).

• Les dommages immatériels consécutifs : archives, frais supplémentaires, agios bancaires, loyers
restants dus, pertes d'exploitation, conditions d'assurance actuelles, tarification.

4. L'assurance fraude/détournement, sabotage

• Définitions, les deux types d'assurance, les valeurs et les biens, conditions d'octroi des garanties.

• Étendue de la garantie, la reprise du passé et la garantie subséquente, les exclusions, tarification.

• L’assurance des risques de R.C.

5. L’évaluation des risques liés à la sécurité de l’information et à la sécurité informatique

• La check-list des points essentiels.

Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 

3 rue Bordeaux Psalmon – 60590 TALMONTIERS – Tél : 01.39.72.12.22 – Fax : 01.39.72.50.27 
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EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 

 Public concerné 
Gestionnaires d’immeubles, gestionnaires de sinistres, personnel de proximité dans le logement social ou 
privé. 
Toute personne intéressée par la gestion des sinistres, l’expertise ou la procédure de réparation des 
dommages immobiliers en cas de sinistres dégâts des eaux et incendies. 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
Il est recommandé d’avoir des connaissances en matière de gestion des sinistres (constat amiable dégât 
des eaux). 

 Objectifs de formation 
• Gérer les sinistres dégâts des eaux et incendie en intégrant les dispositions de la convention IRSI.

 Objectifs et compétences visées 
Permettre aux participants de : 

• Identifier les champs d’application, les caractéristiques et les exclusions de la convention IRSI
• Intégrer les points de vigilance pour gérer les sinistres relevant de cette convention
• Acquérir une méthodologie en fonction des procédures internes et de la convention

 Durée et tarif  
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 Intervenants 
• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant du Groupe CS Entreprise et d’HTA

(Filiale d’HTC).
• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit

d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités).

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation 
directement liées au contexte professionnel des participants, invités à amener leurs cas pratiques. 
Cas pratique : Exemple de gestion d’un sinistre dégât des eaux ; comment remplir un constat  
Quizz de début et de fin de session. 
Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire, ainsi que des schémas illustrés de responsabilités et 
détaillant les différentes situations 
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 

Stage :  
Convention IRSI : 
Indemnisation et 
de Recours des 

Sinistres
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 Programme 

1. Les dispositions générales de la convention IRSI
• Les causes exclues du champ d’application de la convention en dégât des eaux et incendie
• Les locaux exclus
• Les sinistres causés par les tiers à l’immeuble : professionnels ou non
• Les causes réputées garanties en assurances de choses, de responsabilités
• Le cas du locataire non assuré

2. L’assureur gestionnaire
• Désignation selon les cas
• Son rôle

3. La recherche de fuite (au 1er juillet 2020)
• Définition
• Investigation préalable
• Principe de la recherche de fuite organisée par l’assureur gestionnaire
• Organisation
• Modalités de prise en charge
• Recours
• Exception

4. Assiette servant à la détermination de la tranche 1 ou 2
• Principe
• Locaux privatifs
• Locaux communs

5. Évaluation et expertise des dommages
• Désignation de l’expert
• Opposabilité des dommages immatériels

6. Recours
• Dommages ouvrant droit à recours, présentation
• Sinistre tranche 1
• Sinistre tranche 2

7. Sinistres en aggravation et répétitifs
• Définition de l’aggravation
• Détermination de la tranche
• Désignation de l’assureur gestionnaire
• Évaluation et expertise des dommages
• Modalités de prise en charge et actions de remboursement

 Formation complémentaire 
• Gestion technique des sinistres Dommages aux biens

Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 
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Stage :  
Convention IRSI : 
Indemnisation et 
de Recours des 

Sinistres
 



Stage : Gestion 
technique des 

Sinistres 
« Responsabilité 

Civile » et 
« Construction » 

 

 
 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 
 
 
 

 

 Public concerné 
Ce stage est destiné aux personnes en charge de la gestion et du suivi des sinistres en assurances. 

 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 

 Objectifs et compétences visées 
Permettre aux participants de : 

• Identifier les principes juridiques et techniques relatifs aux sinistres responsabilité civile et 
construction (responsabilité décennale et dommage ouvrage) ; le rôle des intervenants 

• Catégoriser les principes particuliers en intégrant les différentes caractéristiques : les types de 
dommage, la déclaration, l’expertise, l’indemnisation 

 
 Durée et tarif 
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT. 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise 

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit 
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités). 

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation 

directement liées au contexte professionnel des participants. 
Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Cas pratique. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : Gestion 
technique des 

Sinistres 
« Responsabilité 

Civile » et 
« Construction » 

 

 

 

 Programme 

 

1. Les principes juridiques et techniques communs 

• Obligation de l’assuré : déclaration du sinistre (forme, délai, sanction), autres obligations (mesures 

conservatoires, ...). 

• Prescription du droit de l’assuré à indemnité : durée, effets, interruption (événements générateurs 
et conséquences). 

• Droit de résiliation après sinistre de l’assureur : principe et exceptions, conséquence (droit de 
résiliation de l’assuré). 

 

2. Les principes particuliers à chaque catégorie d’assurance 

• Sinistres responsabilité civile : fait générateur, dommage, réclamation ; l’interdiction de 
reconnaissance de responsabilité, droit d’action directe de la victime contre l’assureur, opposabilité 
des franchises. 

• Rôle et initiative de l’expert missionné par la Compagnie. Transaction à l’amiable entre les parties 

(victimes et responsables) en dehors du contrat d’assurance – Quelles précautions prendre ? 

• Sinistres construction : l’expertise de l’assureur dommages ouvrage, les deux critères du sinistre 
indemnisable, convention d’expertise et délais imposés à l’assureur, recours contre l’assureur R.C. 
décennale. 

• Sinistres avant réception de l’ouvrage : les différents types de dommages pouvant mettre en cause 
votre responsabilité en tant que maître d’ouvrage (aux tiers ou aux membres du chantier) - Les 
différents types de dommages pouvant affecter un bâtiment en cours de construction. 

• Sinistres après réception de l’ouvrage : les sinistres dans la période de garantie de parfait 
achèvement - Les sinistres affectant la garantie biennale de bon fonctionnement - La garantie 
décennale. 

 
 

 Formations complémentaires 
• L’assurance Responsabilité Civile Entreprise 

• Les assurances Construction 
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Stage : 
Gestion technique 

des Sinistres 
« Dommages aux 

biens » 

 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 
 

 
 Public concerné 

Ce stage est destiné aux personnes en charge de la gestion et du suivi des sinistres en assurances. 
 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 

 Objectifs et compétences visées 
Gérer les sinistres implique de connaître les règles et techniques spécifiques, ainsi que les conventions 
pratiquées en la matière par tous les assureurs du marché. 

 

L’objectif de ce stage est de permettre aux participants de : 

• Identifier les règles techniques et juridiques propres aux sinistres dommages, bris de machine, 
incendie, perte d’exploitation 

• afin de mieux gérer les sinistres relevant de cette catégorie et qui peuvent affecter une entreprise 
ou collectivité 

• Expliquer les conventions d’indemnisation entre assureurs 

 
 Durée et tarif 
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprises 

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit 
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités). 

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation 

directement liées au contexte professionnel des participants. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
Gestion technique 

des Sinistres 
« Dommages aux 

biens » 

 

 
 
 
 

 

 Programme 

 
1. Les principes juridiques et techniques 

• Obligations de l'assuré : déclaration du sinistre (forme, délai, sanction), autres obligations 
(mesures conservatoires,…). 

• Prescription du droit de l'assuré à indemnité : durée, effets, interruption (événements générateurs 
et conséquences). 

• Droit de  résiliation  après sinistre de  l'assureur : principe  et exceptions, conséquence (droit de 
résiliation de l’assuré). 

 
2. Les principes particuliers 

• Sinistres "incendie et risques annexes" : procédures de règlement, les états provisoires et définitifs 
de pertes, l’expert d’assureur et l’expert d’assuré, le sauvetage, les créanciers privilégiés, le paiement 
des indemnités, les cas particuliers : tempêtes, catastrophes naturelles, émeutes et mouvements 
populaires, dégâts des eaux, convention IRSI,... 

• Sinistres bris de machines et informatique : la notion de dommage matériel accidentel, 
indemnisation en valeur à neuf, en valeur vénale. 

• Sinistres vol et autres dommages : délai de déclaration, autres obligations, preuve du vol et des 
pertes, vérification des déclarations de l’assuré ; sinistres bris de glace, pertes de denrées 
périssables, coulage, pertes d’exploitation. 

 
 
 
 

 Formations complémentaires 
• L’assurance des Biens et Pertes : Patrimoine Immobilier 

• L’assurance des Biens et Pertes : Patrimoine Mobilier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 
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Stage : 
Gestion technique 

des Sinistres 
« Automobile » 

 

 

 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 
 
 
 

 

 Public concerné 
Ce stage est destiné aux personnes en charge de la gestion et du suivi des sinistres en assurances. 

 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 

 Objectifs et compétences visées 
Permettre aux participants de : 
• Identifier et appréhender les règles de gestion conventionnelle des sinistres matériels « automobile » 

pratiquées par tous les assureurs du marché, ainsi que la procédure de « droit commun » pour les 
dommages corporels. 

• afin de mieux gérer les sinistres (constats amiables, détermination des responsabilités, contrôle des 
indemnités de règlement, ...). 

 
 Durée et tarif 
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprises 

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit 
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités). 

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation 

directement liées au contexte professionnel des participants. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. Explication de la CGIRSA et notamment la 

convention IDA. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire, ainsi qu’un document pédagogique et ludique sous 
forme de bande dessinée : comment remplir le constat amiable avec les cas de la convention. 

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
Gestion technique 

des Sinistres 
« Automobile » 

 

 
 
 
 
 

 Programme 
 

1. La nouvelle convention CGIRSA 

• Les principes fondamentaux : indemnisation directe de l’assuré suivant les règles du droit commun 

- recours conventionnel de l’assureur - dommages concernés - limites géographiques - conditions 
de garantie. 

• Expertise du véhicule (obligatoire, facultative, unique, contradictoire, ...) - préjudices ouvrant droit 
au recours de l’assureur - préjudices réglés avec abandon de recours. 

• Accidents entre deux véhicules (recours forfaitaire, recours au coût réel) : importance du constat 
amiable - détermination des responsabilités, ... 

• Accidents entre plus de deux véhicules : accidents en chaîne - carambolages. 

• Dommages aux choses inertes. 
 

2. L’application des garanties « dommages » 

• Les principes communs : clauses et procédures de règlement spécifiques à chaque assureur - valeur 
de remplacement à dire d’expert et valeur conventionnelle - conflits avec l’assureur. 

• Les principes particuliers à chaque garantie : incendie, bris de glace, vol, dommages collision ou 
tous accidents, défense-recours, ... 

 

3. Les sinistres corporels 

• Les régimes juridiques de détermination des responsabilités : « Badinter », droit commun - 
procédures d’indemnisation des victimes. 

• Garanties contractuelles : individuelle accident du conducteur, individuelle personnes transportées 
(caractéristiques, diversité des clauses, ...). 

 
 
 
 

 Formations complémentaires 
• L’assurance automobile : garantie et budget 
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Stage : 
L’Assurance 

Responsabilité 
Civile Entreprise 

(ou générale) 

 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 
 
 

 
  Public concerné 
Ce stage est destiné aux responsables assurances et aux juristes. 

 

  Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 
 Objectifs et compétences visées 
Les assurances “ responsabilité civile ” sont, à juste titre, réputées comme les plus difficiles à connaître et à 

maîtriser. 
Permettre aux participants de : 

• d’appréhender les points clefs de l’assurance Responsabilité Civile afin d’effectuer l’auto-diagnostic de 

leurs propres polices 

• Analyser les exclusions 

 
 Durée et tarif 
2 jours, soit 14 heures. 
1450 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprises 

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit 
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités). 

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation 

directement liées au contexte professionnel des participants. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
L’Assurance 

Responsabilité 
Civile Entreprise 

(ou générale) 

 

 

 

 Programme 

 

 
1. Préambule 

• Le programme d'assurance R.C : police R.C Générale ou Entreprise, police R.C. Atteintes à 

l’environnement, police R.C. Mandataires sociaux, … 

• Les notions techniques : garanties R.C exploitation, R.C produits, après livraison ou après travaux, 

R.C professionnelle, Défense/Recours, autres garanties, … 

• Le contexte juridique : R.C délictuelle, contractuelle, obligations de moyens et de résultat, 

responsabilité objective, responsabilité du producteur du fait des produits défectueux… 

 
2. L'assurance R.C Générale ou Entreprise 

• Les définitions de base : l'assuré, les tiers, les activités garanties, les dommages corporels, matériels 

et immatériels (DIC et DINC), les notions de produits, prestations, livraison, l'étendue géographique,… 

• La garantie R.C exploitation : base juridique de la garantie, dommages couverts et exclus, cas 

difficultueux et extensions de garantie (pollution, biens confiés, …). 

• Les garanties R.C produits (ou après livraison/travaux) et R.C professionnelle : dommages couverts 

et exclus, cas difficultueux (application de la garantie dans le temps, frais de dépose/repose, frais de 

retraits, …). 

• Exercice d'audit : méthodologie,   aspects   qualitatifs   (conditions   d'assurance)   et   quantitatifs 

(montants de garantie, de franchise, …). 
 

3. L’assurance R.C Atteintes à l’environnement 
• Caractéristiques générales : le GIE Assurpol : fonctionnement, adhérents ; les différentes polices : 

ITF, R.C. Travaux, etc. 

• Caractéristiques techniques : les différentes garanties : de base, extensions ; exclusions et 
restrictions de garantie ; montant de garantie et franchises, tarification,… 

 
 
 

 Formations complémentaires 
• L’assurance RC des mandataires sociaux 

• Les Assurances Responsabilité Civile Atteinte à l’Environnement 

• Gestion technique des sinistres « Responsabilité Civile » et « Construction » 
 
 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 
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Stage : 
L’assurance RC des 

Mandataires 
Sociaux 

 

 
 
 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 
 

 
 Public concerné 
Ce stage est destiné aux responsables assurances et aux juristes. 

Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 
 Objectifs et compétences visées 
Les assurances "Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux" se sont fort développées depuis ces 
dernières années. Elles font partie intégrante d'un programme d'assurance d'entreprise. Le stage apporte 
des réponses aux questions : pourquoi assurer ? Comment comparer entre les formules d'assurance ? Quels 
sont les points à négocier ? Etc… 
Permettre aux participants de : 
• Identifier les risques spécifiques aux mandataires sociaux 

• Analyser et examiner les différentes clauses de la police d’assurances des mandataires sociaux afin de 
souscrire un contrat adapté 

• Comparer les différentes polices présentes sur le marché 

 
 Durée et tarif 
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise 

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit 
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités). 

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation 

directement liées au contexte professionnel des participants. Analyse d’une police. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
L’assurance RC des 

Mandataires 
Sociaux 

 

 
 
 
 

 Programme 
 

1. Les aspects juridiques 

• La notion de mandataires sociaux : les mandataires de droit suivant les entités commerciales, 
civiles, etc ; les mandataires de fait (jusqu'à quel niveau hiérarchique ?). 

• Les différentes sources de responsabilité, exemples de jurisprudence. 

• Les actions intentées : les auteurs, modalités d'actions, etc. 

• Les spécificités anglo-saxonnes. 
 

2. Les aspects assurances 

• Les assureurs du marché français, la mise en concurrence (faisabilité, modalités recommandées 
pour réussir,…). 

• L'analyse technique d'une police : définitions de base (assurés, tiers, filiales, sociétés en participation 
minoritaire,…), garantie de base, exclusions habituelles et exclusions difficultueuses, extensions de 
garantie possibles (gestion de crise, pollution,…), conditions d'application de l'assurance, cas de 
nouvelles filiales et prises de participation, la garantie défense pénale et la question des frais, 
étendue territoriale, durée du contrat,… 

• La souscription de la police : les documents et informations à transmettre aux assureurs 
(questionnaire, documents comptables), les montants de garantie et de franchise, les aspects fiscaux 
(pour l’entreprise, pour les mandataires), critères de tarification. 

• Comparatif entre différentes polices du marché. 
 
 

 

 Formations complémentaires 
• L’assurance Responsabilité Civile Entreprise (ou générale) 

• Les Assurances Responsabilité Civile Atteinte à l’Environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 
 

 

3 rue Bordeaux Psalmon – 60590 TALMONTIERS – Tél : 01.39.72.12.22 – Fax : 01.39.72.50.27 
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Stage : 
Les Assurances 

Responsabilité 
Civile Atteinte à 
l’Environnement 

 

 
 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 
 

 
 Public concerné 
Ce stage est destiné aux responsables assurances et aux juristes. 

 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 

 Objectifs et compétences visées 
Permettre aux participants de : 

• différencier et identifier toutes les polices et garanties « Pollution » du marché. 

• afin de définir et de mettre en place leur plan de protection « assurances pollution ». 

 
 Durée et tarif 
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprises 

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit 
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités). 

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation 

directement liées au contexte professionnel des participants. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 
Les Assurances 

Responsabilité 
Civile Atteinte à 
l’Environnement 

 

 
 
 
 

 

 Programme 

 
 

1. La police « R.C. atteintes à l’environnement » 

• Le contexte juridique : commissions spécialisées, droit français, droit européen... 

• Le G.I.E. ASSURPOL et ses relations avec les assureurs adhérents. 
• Analyse de la police « Installations terrestres fixes » : définitions, objet de la garantie, les deux 

extensions de garantie, exclusions, étendue territoriale, durée de la garantie, ... 

• Acceptation des risques et tarification : questionnaire / proposition, visite des risques, éco-audit, 
bases tarifaires, montants des garanties et franchises, exemples chiffrés, concurrents d’ASSURPOL. 

 

2. Autres polices et garanties 
• Garantie « Pollution accidentelle » de la police « R.C. Entreprise » : montant, exclusions, 

insuffisances. 

• Assurance « Incendie » : pollution suite à incendie et autres événements couverts, garantie des frais 
de dépollution des biens assurés et du sol, garantie « pertes d’exploitation » consécutive, les 
dommages aux voisins et tiers (mise en jeu de la garantie ?), ... 

• Autres polices concernées : automobile, ... 
 
 
 

 Formations complémentaires 
 

• L’assurance RC des Mandataires Sociaux 

• L’assurance Responsabilité Civile Entreprise (ou générale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 
 

 

3 rue Bordeaux Psalmon – 60590 TALMONTIERS – Tél : 01.39.72.12.22 – Fax : 01.39.72.50.27 
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Stage : 

Tableau de Bord 
Assurances 

 

 
 
 
 
 

 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 

 

Public concerné 

Ce stage est destiné aux gestionnaires, assistants(es) en charge du suivi des dossiers assurances. 

 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 

Objectifs et compétences visées 

Permettre aux participants 

• Identifier les caractéristiques et les avantages de cet important outil de gestion, de le créer 

pour leur entreprise ou collectivité ou d'améliorer l'existant. 

• Valider et compléter les statistiques des assureurs et intermédiaires d’assurance. 

 

Durée et tarif 

1 jour, soit 7 heures. 

850 € HT 

Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 

déjeuner, et pauses café. 

Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise 

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et 

audit d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités). 

Modalités pédagogiques et d’évaluation 

La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation 

directement liées au contexte professionnel des participants. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Élaboration d’un tableau de bord Assurances. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 

Tableau de Bord 
Assurances 

 

 
 
 
 
 

Programme 

 

1. Utilité et présentation du T.D.B Assurances 

• Utilité : suivre l’évolution des primes, connaître la sinistralité, élaborer des ratios, informer la 

Direction Générale et les autres Services, 

• Présentation : données permanentes et données personnalisées, nécessité des graphiques, 

utilisation de l’informatique. 

 

2. Rubriques permanentes du T.D.B Assurances 

• Les différentes primes : primes H.T. et primes T.T.C., primes comptant et primes terme, primes 

forfaitaires et révisables, primes d’avenant et primes de révision, primes payables d’avance et 

primes à terme échu, ... 

• Les rubriques primes : différentes rubriques possibles, la référence du passé, les éléments 

comparatifs, ... 

• Les sinistres : sinistres réglés et sinistres évalués, sinistres concernant l’assuré et sinistres 

concernant les tiers, sinistres avec recours et sinistres sans recours, ... 

• Les ratios sinistres/primes : outils qui mesurent la rentabilité, facteurs qui concourent à leur 

crédibilité, limites du ratio S/P.. 

 

3. Présentation et tenue du T.D.B Assurances 

• Présentation : exemples pratiques de T.D.B Assurances. 

• Sources d’information : internes à l’entreprise et externes. 

• Confrontation avec les statistiques et ratios de l'intermédiaire d'assurance, de l'assureur, 

fournitures périodiques et réunions de conciliation, … 

• Conseils de gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 
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Stage : 
 

 

 
Risk Management 

 
 
 
 
 
 
 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 

 

 
 

Public concerné 

Ce stage est destiné aux services assurances, juridiques, financiers et généraux. 

 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 

Objectifs et compétences visées 

Permettre aux participants de : 

• Identifier la valeur ajoutée que peut avoir un dispositif de gestion des risques pour 

l’entreprise et en quoi consiste une mise en place très pragmatique d’un tel dispositif. 

 

• Durée et tarif 

1 jour, soit 7 heures. 

850 € HT 

Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 

déjeuner, et pauses café. 

• Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise 

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et 

audit d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités). 

Modalités pédagogiques et d’évaluation 

La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation 

directement liées au contexte professionnel des participants. Explication technique des clauses 

assurantielles. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 

Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Programme 

 

1. Point de départ : le risque 

• Définition du risque 

• Événements et conséquences 

• Différentes natures de risques 

• L’entreprise et le risque 

 

2. La cartographie des risques 

Le recensement des risques 

• Travailler en risques nets ou en risques bruts 

• Élaborer son plan d’action : approche, budget temps, planification 

• La conduite d’entretien ou l’animation de groupes de travail 

• La formalisation du recensement 

 

L’évaluation et la quantification des risques 

• Choisir sa méthode d’évaluation 

• Probabilité et criticité 

• Fixer des seuils discriminants 

 

3. L’exploitation de la cartographie des risques 

Classement des risques en fonction : 

• De leur gravité (attribution de propriétaires) : risques létaux, de fonctionnement ou d’affaire 

• De leur potentiel d’amélioration 

• Du ratio coût d’élimination/gravité 

 

Le traitement des risques 

• Élimination du risque 

• Diminution de la probabilité de survenance ou de la criticité 

• Transférer le risque résiduel : par l’assurance, par contrat 

• Conserver le risque résiduel et le financer : auto assurance, captive, provision, franchises 

• Auto assurance, captive… 

 

Affronter le risque 

• La gestion de crise 

• Le plan de continuité d’activité 

 

 

 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 
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Stage : 

Risk Management 
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Stage : 

La 
Réassurance 

 

 
 

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL 
 

 
 Public concerné 
Ce stage est destiné aux responsables assurances et aux juristes. 

 

 Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

 

 Objectifs et compétences visées 
Permettre aux participants de : 

  Appréhender les mécanismes de la réassurance, le recours à la réassurance dans les programmes 
d'assurances, l'articulation des différents montages faisant appel à cette technique d'assurance. 

 
 Durée et tarif 
1 jour, soit 7 heures. 
850 € HT 
Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas, le petit 
déjeuner, et pauses café. 

 

 Intervenants 

• Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise 

• Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit 
d’assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités). 

 Modalités pédagogiques et d’évaluation 
La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s’appuie sur des mises en situation directement 

liées au contexte professionnel des participants. Explication technique des clauses assurantielles. 

Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques. 

Quizz de fin de formation. 

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire. 
Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la session. 
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Stage : 

La 
Réassurance 

 

 
 
 
 

 Programme 
 

1. Définitions générales 
 

2. Historique 
 

3. Recours à la réassurance 

• Pourquoi ? 

• Différents types de réassurance 

• Chaine des intervenants 

 
4. Bases juridiques du contrat de réassurance 

 
5. Les traités 

• Traités proportionnels : quote-part, excédent de pleins 

• Traités non proportionnels : excédent de sinistre, stop loss 

 
6. Les facultatives 

7. Conclusions sur les rôles de la réassurance 

8.Comment se place une FAC 

• Informations contenues dans la note de couverture 

• Chargements / Découpage de la prime 

 
9. Les marchés 

• Les différents types de réassureurs 

• Marchés traditionnels 

 

10. Les agences de notation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute demande liée à l’accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 

01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 
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FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION 

 

Bulletin à renvoyer par courrier : CS FORMATIONS – 3 rue Bordeaux Psalmon – 60590 TALMONTIERS 

 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 

 

Intitulé du stage : ...................................................................................................................................  

Dates : ...................................................................................................................................................  

En présentiel sur PARIS ❑    A distance via TEAMS  ❑ 

************************* 

Société ...................................................................................................................................................  

Adresse / CP / VILLE : ..........................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Téléphone  .............................................................................................................................................  

Type d’activité : ....................................................................................................................................  

SIREN ....................................................................  Code NAF .........................................................  

 

Nom du Responsable Formation .............................................................................................................  

Mail .......................................................................................................................................................   

Fonction exacte : ..........................................................................  Tél : ..............................................  

 

Personne en charge du dossier ................................................................................................................  

Mail .......................................................................................................................................................   

Fonction .......................................................................................  Tél : ..............................................  

 

************************* 

Facturation à adresser : (Remplir si différente de l’entité) ......................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
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FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION 

 

Intitulé du stage : ..................................................................................................................................  

Dates : ...................................................................................................................................................  

************************* 

 

Participant 1  Civilité / Nom / Prénom ...................................................................................................  

Fonction : ..............................................................................................................................................  

Mail ..............................................................................................  Tél : ..............................................  

 

Participant 2  Civilité / Nom / Prénom ...................................................................................................  

Fonction : ..............................................................................................................................................  

Mail ..............................................................................................  Tél : ..............................................  

 

Participant 3  Civilité / Nom / Prénom ...................................................................................................  

Fonction : ..............................................................................................................................................  

Mail ..............................................................................................  Tél : ..............................................  

Données personnelles : La réforme RGPD entre en vigueur le 25 mai 2018 au sein de l'Union Européenne. Vous disposez d’un 

droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant ayant été collectées par 

CS FORMATIONS. Pour exercer ce droit, il vous suffit d’adresser un courrier postal ou un mail. Les données personnelles vous 

concernant, recueillies par l’intermédiaire de ce bulletin d’inscription, en ligne ou non, sont utilisées par CS FORMATIONS 

uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des services liés à votre inscription, de mails sur notre offre de formations et ne font 

l’objet d’aucune communication à des tiers.  

 

Date, Nom et Qualité du Signataire 

Cachet de l’établissement. Vaut acceptation des 

CGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

 

                                               

par la société CS FORMATIONS, SAS au capital de 1.000 Euros, dont le siège social est situé 3 rue Bordeaux Psalmon, 60590 

TALMONTIERS et dont le numéro d’identification est RCS Beauvais-  SIRET 801 494 048 00029 (déclaration d’activité enregistrée 

sous le numéro 32 60 03703 60 auprès du préfet de région HAUTS-DE-FRANCE) 

 
 

Article 1 : Prestations vendues 
Les actions de formation dispensées par CS Formations rentrent 
dans le cadre de la formation professionnelle et des dispositions 
de l’article L 6313-1 du Code du travail et sont donc réalisées 
conformément à un programme préétabli qui, en fonction 
d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, les 
moyens techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les 
processus permettant de suivre son exécution et d’en apprécier 
les résultats. 
Chaque formation dispensée par CS Formations porte une 
dénomination, un titre et un contenu. 
La participation aux formations dispensées par CS Formations 
implique de la part de l’acheteur desdites prestations (ci-  après 
dénommé « le Client ») que ce dernier veille à ce que les 
participants inscrits possèdent bien les connaissances requises 
et/ou y répondent en termes de compétence pour pouvoir 
suivre les formations. 
La vente des prestations de formation par CS Formations est 
exclusivement réservée aux entreprises. Les prestations vendues 
concernent la formation « inter » et « intra » entreprises des 
personnels de tous niveaux dans le domaine des assurances. 

 
Article 2 :  Application  des  conditions  générales  de  vente 
de prestations de formation – Durée 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables à 
toute commande de formation passée par un Client auprès de    CS 
Formations, que ce soit pour des formations « inter- entreprises » 
ou « intra-entreprise ». 
De même, le simple fait d’assister, en personne ou par l’un de ses 
préposés, à une séance de formation implique l’adhésion entière 
et sans réserve du Client aux présentes Conditions Générales de 
Vente pour la durée des relations contractuelles liées aux 
formations. Ainsi, la passation de commande ou l’assistance à une 
séance de formation vaut acceptation expresse et sans réserve par 
le Client des présentes Conditions Générales de Vente,  lesquelles 
prévaudront sur toutes autres conditions. 
Celles-ci ne peuvent être modifiées que par un écrit signé par le 
Client et un responsable de CS Formations dûment habilité à cet 
effet. 
Le fait que CS Formations ne se prévale pas à un moment donné 
de l’une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente  
ne peut être interprété comme valant renonciation à  se   prévaloir 
ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions. 

 

Article 3 : Champ d’application 
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à 
toutes les formations « inter entreprise » proposées par CS 
Formations dans son catalogue en vigueur, ainsi qu’à toutes les 
formations « intra entreprise » définies pour un Client après 
validation conjointe sur le contenu, le format et la tarification 
proposée, par CS Formations et le Client. 

Article 4 : Commande de la formation 
Pour être prise en compte par CS Formations, toute formation doit 
faire l’objet d’un bon de commande écrit et signé par le Client. Dès 
réception du bon de commande, CS Formations adresse un accusé 
de réception. 

 

Article 5 : Documents contractuels 
CS Formations fait parvenir au Client, une convention de 
formation professionnelle continue. Le Client s’engage à 
retourner dans les plus brefs délais à CS Formations un 
exemplaire signé et portant son cachet commercial. 
Un certificat de réalisation est adressé au Client à l’issue de la 
formation. 

 
Article 6 : Modification de la commande – Annulation ou 
report 
CS Formations se réserve le droit d’apporter à tout moment  toute 
modification jugée utile à ses programmes et prestations de 
formation ainsi qu’au planning de ses formations. CS Formations 
se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les intervenants 
et de supprimer un ou plusieurs titres de sa gamme de formations. 
En cas d’annulation pour quelque cause que ce soit par CS 
Formations (par exemple :  indisponibilité du formateur pour des 
raisons de maladie, panne d’électricité, indisponibilité du 
système informatique, nombre de participants insuffisant, 
conflits sociaux, conditions météorologiques, grèves de 
transport) la (ou les) formation(s) commandée(s) sera(ont) 
reportée(s) à une date ultérieure sans dédommagement ni 
pénalité due au  Client. 
En cas de modification du programme ou du planning de la ou 
des formations, comme en cas d’annulation des formations, CS 
Formations s’engage à prévenir les Clients ayant commandé ces 
formations, ou directement les participants à ces formations 
désignés par le Client préalablement inscrits 10 jours au moins 
avant le début de la ou des formations concernées. Les Clients 
et/ou les participants pourront choisir une nouvelle date dans le 
calendrier des formations proposées. 
 
S’il souhaite annuler ou reporter sa participation à une ou 
plusieurs formations, le Client ne pourra le faire qu’en 
respectant scrupuleusement les conditions suivantes : 
Toute annulation ou tout report d’inscription à une formation 
devra être signalée à CS Formations par le Client lui-même, et non 
par les participants désignés par le Client pour la ou les formations 
commandées, par écrit ou courriel. 
Le remplacement d’un stagiaire par un autre participant de la 
même entreprise sur la même session n’entrainera aucun frais. Le 
client devra s’assurer que le collaborateur remplaçant répond aux 
exigences de la session. 

 



 

Les conséquences financières des annulations et reports sont les 
suivantes : 
1/ Pour toute annulation, entre 11 et 21 jours ouvrés avant le début 
du stage, une indemnité forfaitaire de 200 € restera 
immédiatement exigible. 
2/ Tout report ou toute annulation intervenant entre 2 et 
10 jours ouvrés avant la date du début de la formation, la date 
prise en compte étant la réception du courrier dont il est fait état 
ci- dessus, donne lieu à une facturation par CS Formations égale 
à 50% du prix catalogue de la ou des formations commandées 
par le Client à titre d’indemnité forfaitaire à la charge du Client ; 
3/ Toute formation annulée ou reportée la veille ou le jour même 
où elle débute sera due intégralement par le Client à CS 
Formations à titre d’Indemnité forfaitaire sur la base du prix 
catalogue ; 
4/ Toute formation commencée sera due intégralement par le 
Client. 
5/ Peuvent se rajouter les frais engagés au titre de la préparation 
(notamment préparation par le formateur et l’équipe pédagogique, 
location de salle, déplacement, hébergement) ; et seront facturés 
au Client. 

 

Article 7 : Prix 
Les prestations de formation sont facturées au prix en vigueur au 
moment de la confirmation de la commande de formation. 
La liste des prix figure au catalogue en vigueur de CS Formations 
et sur son site Internet ; elle peut être communiquée sur 
demande du Client. Le prix facturé par CS Formations inclut la 
fourniture de la prestation de formation conforme aux exigences 
de qualité de CS Formations, ainsi que les frais de repas en inter-
entreprise. 
Les prix des formations intra sont indiqués sur la proposition 
commerciale adressée au Client. Les frais liés aux outils, matériels 
pédagogiques, locations de salle, frais de déplacement et 
d’hébergement des formateurs sont facturés en sus. 
Les frais de déplacements et d’hébergement des participants à la 
formation ne sont pas inclus dans le prix de la prestation de 
formation. 

 

Article 8 : Facturation 
Une facture sera établie et remise au Client par CS Formations à 
l’issue de la formation pour tout Client inscrit. 
Le prix de la prestation, soumis à TVA, sera exprimé en Euro et la 
facture fera apparaître la TVA au taux en vigueur au moment de 
l’établissement de cette facture. 

 

Article 9 : Paiement – Modalités 
Le prix des prestations de formation est payable à 30 jours date  de 
facture à l’issue de chaque séance de formation. 
Dans le cas d’un financement par l’intermédiaire d’un OPCO ou tout 
autre organisme tiers, il appartient au Client d’obtenir la prise en 
charge des formations commandées auprès de cet organisme. Dans 
le cas où cette prise en charge n’est pas obtenue avant le début de 
la participation du Client à la formation considérée, le Client devra 
s’acquitter des sommes dues auprès de CS Formations et fera son 
affaire du remboursement auprès de l’OPCO ou tout autre 
organisme tiers dont il dépend. 

 

Article 10 : Paiement – Retard ou défaut 
Conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de 
commerce, le délai de paiement des sommes échues ne peut 
dépasser les trente jours fin de mois à compter de la date 

d’émission de la facture. 
Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture 
générera des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de 
règlement figurant sur la facture au taux d’intérêt légal appliqué par 
la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, 
qui ne peut toutefois être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, 
ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de 
recouvrement, conformément aux dispositions de l’article D441-5 
du Code du Commerce. 
Le montant de ces intérêts de retard sera imputé de plein droit sur 
toutes remises, ristournes ou rabais dus par CS Formations.  Le Client 
devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement 
contentieux des sommes dues, y compris et notamment les honoraires 
d’officiers ministériels (huissiers) ou d’auxiliaires de Justice. 
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet 
d’une quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable d’un 
responsable habilité par CS Formations. Tout paiement partiel 
s’imputera d’abord sur la partie exigible de la créance, puis sur les 
sommes dont l’exigibilité est plus récente. 

 
Article 11 : Propriété Intellectuelle – Droits d’auteur  
L’ensemble des documents remis au cours de la formation 
constitue des œuvres originales et à ce titre sont protégés par la 
législation sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteur.  
En conséquence, le Client s’interdit d’utiliser, copier, transmettre et 
généralement d’exploiter tout ou partie de ces documents, sans 
l’accord préalable et écrit d’un responsable habilité de CS 
Formations. 
Le Client s’interdit d’effectuer toute copie de logiciels utilisés dans 
les stages de formation, à l’exception des exercices réalisés, à 
condition que les fichiers n’incluent en aucune façon des parties du 
programme protégé par un droit quelconque. 
Le Client se porte fort du respect de ces interdictions de la part des 
participants qu’il désignera pour assister aux séances de formation et 
déclare se porter, à cet effet, garant et responsable solidaire de ces 
participants. 

 

Article 12 : Nullité d’une clause 
Si l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions 
Générales de Vente était annulée, cette nullité n’entraînerait pas la 
nullité des autres dispositions desdites Conditions Générales de Vente 
qui demeureront en vigueur entre CS Formations et le Client. 

 

Article 13 : Confidentialité des Données 
Les informations demandées au Client sont nécessaires au 
traitement de sa commande. 
Dans l’hypothèse où le Client consent à communiquer des données 
individuelles à caractère personnel, il dispose d’un droit individuel 
d’accès, de retrait et de rectification de ces données dans les conditions 
prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. Le Client doit adresser toute demande écrite 
à l’adresse du siège social de CS Formations. 

 

Article 14 : Compétence / contestation / loi applicable 
En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution des présentes 
Conditions Générales de Vente, CS Formations et le Client conviennent 
expressément que le Tribunal de Commerce de Beauvais sera le seul 
compétent. 
Les présentes Conditions Générales de sont soumises pour leur 
interprétation et leur exécution à la loi française. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Téléphone : 01.39.72.12.22 
E-mail : contact-csformations@cs-entreprise.com 

 
 

Site internet :  
http://www.cs-entreprise.com/cs-formation 
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