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CONTACT, 
MODALITÉS D’INSCRIPTION :

05 56 49 41 33
conseillers@noschool.fr

LA SOUSCRIPTION  
DES RISQUES  
D’ENTREPRISES

FORMATION CONTINUE 
BANQUE ASSURANCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Savoir identifier les principaux points de vulnérabilité des entreprises.
•  Savoir réaliser une visite de risques d’entreprises.
•  Évaluer le Sinistre Maximum Possible et son impact sur la souscription.
•  Connaître les bases de fonctionnement d’une tarification d’un risque.
•  Connaître les clauses contractuelles à mettre en œuvre afin de se 

prémunir contre l’application des règles proportionnelles.
• Connaître les règles APSAD.

CONTENU DE LA FORMATION
•  Analyse des points de vulnérabilités des entreprises et des  

garanties d’une multirisque entreprise.
•  Présentation de la tarification analytique des risques  

d’entreprises (TRE) et des règles APSAD.
•  Les pré requis à une visite de risque d’une entreprise. Collecte de 

documents et Détermination préalable des objectifs.
•  Détermination des valeurs assurées et des engagements de l’assureur.
• Critères d’analyse devant être retenus lors de la visite de risque.
• L’analyse de la sinistralité et le scoring financier.
• Exemples de tarification analytique.
• Clauses spécifiques (connaissance de risque…).

CONDITIONS DE FORMATION
• Groupe de 10 stagiaires maximum.
• Alternance de formation théorique et de travail en groupes.

PUBLIC CONCERNÉ
•  Courtiers et agents d’assurances cherchant à approfondir leurs 

connaissances dans le domaine des risques d’entreprises.
• Chargés de clientèle professionnels et entreprises.
• Consultants indépendants en assurances.

PRÉ-REQUIS
• Maîtrise des assurances des entreprises et des professionnels.
•  Minimum 2 ans d’expérience dans une fonction de Chargé de  

clientèle ou d’accompagnement et de conseil en assurances  
des entreprises.

INTER / INTRA
SUR MESURE

PROCHAINES DATES
16 - 17 Novembre 2021

Durée : 2 jours

Prix : 700 € HT

LES        NOSCHOOL
Accompagnement des stagiaires.

FORMATEUR
Olivier, courtier depuis 20 ans après une 
carrière en tant qu’agent général puis directeur 
de filiale à l’international.


