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Appréhender les
fondamentaux juridiques de la
responsabilité civile 
Comprendre les risques de
mise en cause de l'entreprise
et de ses représentants 
Savoir conseiller des
garanties assurantielles
adaptées
Appréhender les précautions
à prendre pour l'IAS

Objectifs opérationnels Les aspects juridiques et les enjeux de la responsabilité civile
Les différents types de responsabilités 
Les conditions de mise en cause de la responsabilité civile 

Le dommage et ses caractéristiques principales
Le fait générateur

Le fait personnel, le fait d’autrui et le fait des choses
Le manquement contractuel : obligations de résultat et obligations de moyen

La détermination du lien de causalité 
Les cas d’exonération et limitations de responsabilité 
Les principes et modalités de réparation

Les différentes responsabilités de l'entreprise et du chef
d'entreprise

Les responsabilités de l’entreprise        
Vis-à-vis des tiers, clients et partenaires
Vis-à-vis de l’environnement
Vis-à-vis de ses préposés 

Le cas spécifique des responsabilités légales en assurance construction
Les responsabilités du chef d’entreprise : cas (cartographie des risques) et
conséquences de la mise en cause de la responsabilité civile des dirigeants

Les mécanismes fondamentaux de l'assurance de
responsabilité des entreprises

Les précautions à prendre à la souscription du contrat dans le cadre du devoir de
conseil

L'activité déclarée, l'étendue géographique
Les personnes assurées, l’effectif et la sous-traitance
Les dommages couverts : nature, plafonds et exclusions 
Les obligations d’assurance

Les garanties principales : objet, conditions de mise en œuvre de la garantie et
principales exclusions

Responsabilité civile exploitation 
Responsabilité civile après livraison / après travaux / professionnelle 

Les sinistres en responsabilité civile  
La réclamation de la victime et la déclaration de l’assuré 
La garantie dans le temps    
La prescription applicable    
L’expertise et l’évaluation des dommages    
Les limitations de garantie : franchise, plafond de garantie et limitation
contractuelle d'indemnité  
L’indemnisation et le recours subrogatoire

L'assurance responsabilité civile des dirigeants
Objet et bénéficiaires de la garantie 
Différences entre RCMS et protection juridique
Fonctionnement de la garantie
Précautions à prendre pour le distributeur et règles de tarification

pouvant être pris
en charge par
votre OPCO


