Centre Professionnel de Formation en Assurance
Unité décentralisée de l’Institut International des Assurances (IIA) de Yaoundé (République du Caméroun )
Assurance
Compéte

SEMINAIRE INTERNATIONAL SUR LE THEME :

«ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIERS ET RC DECENNALE»
Dakar, du 08 au 12 avril 2019

OBJECTFS

Developper les compétences suivantes :
- Etude , analyse et appréciation des risques Construction ;
- Conseil aux assurés en matière de couverture de leurs risques ;
- Redaction des polices TRC et Decennale ;
- Determination du profil de portefeuille pour la couverture en réassurance ;
- Gestion efficiente des sinistres .
PUBLIC CIBLE

-

Directeurs techniques, Directeurs commerciaux ;
Inspecteurs techniques chargés des visites et études de risques ;
Tarificateurs de risques construction ;
Sociétés d’intermediation et de promotion immobilière ;
Souscripteurs et Rédacteurs TRC et Décennale ;
Chargés de la réassurance.
Chefs d'entreprises et responsables techniques dans le secteur du BTP

PROGRAMME

ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIERS :
- La méthodologie de la visite de risque ;
- Missions et responsabilités des différents acteurs à l'acte de Construire ;
- Fondamentaux de l'appréciation d'un risque TRC ;
- Différents types de travaux et risques associés ;
- Garanties et Exclusions en TRC ;
- Critères de tarification du risque TRC ;
- Pertes d'exploitation anticipées en TRC ;
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ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE :
- Types de responsabilités dans l'acte de construire ;
- RC de nature decennale ;
- Garanties et exclusions de la police DECENNALE ;
- Garantie Parfait achévement .
LIEU

Dakar
ANIMATEUR (S)

Amadou THIAM
- PDG de la Société de Consultance et d’Expertise (SOCONEX)
- Ingénieur Électromécanique de l'Ecole Polytechnique de Thiès (Sénégal)
- Diplôme Technique Européen en Sécurité Incendie et Environnement.
- 32 ans d’expérience en Assurance dont 18 de Directeur Général
Compagnies d’Assurance au Sénégal, en Guinée et en Guinée Bissau.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

- CPFA, Liberté 6 extension – Immeuble SERIGNE CHEIKH MBACKE GAINDE FATMA,
5ème étage à droite.
- Contact : Mlle Maguette FALL - Tel Fixe : (221) 338597370 – Mobile : (221)
776150150 - Email : cpfa@orange.sn .
TARIF

450.000F CFA par participant.
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