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Choisissez bien vos contrats d’assurance 

1 jour 
Objectif général 

Une journée, accessible à tous, pour évaluer vos contrats d’assurance et adapter vos garanties. Identifiez les risques propres 
à votre entreprise, analysez vos besoins et soyez à l’aise pour négocier avec votre assureur. 

Public 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés 

 

Pré-requis 

Connaître les risques liés à son activité. Se munir de 
ses contrats serait un "+" 

Durée 

7 heures  

 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

  

Programme 

Matin : 

 Identifier les risques liés à son activité professionnelle 

● Les différents risques internes à l’entreprise : les hommes, les biens et l’exploitation 
● Les risques externes : perte d’exploitation, catastrophe naturelle… 

☞ Identifier ses besoins en termes de couverture d’assurance 

 

● Les contrats à caractère obligatoire et optionnel 
● Les niveaux de garantie attendus 

Après-midi 

 Savoir lire son contrat d’assurance  

● Les conditions générales et particulières 
● Les droits et les obligations en cas de sinistre 
● Les garanties 

 Savoir évaluer régulièrement son contrat d’assurance  

● Les échanges avec l’assureur 
 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 
 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

 Animation par un consultant expert dans le domaine 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65  

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40  

    https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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