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QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir. 

 

Tour de table des participants afin de connaître les besoins spécifiques   

 

Séance N°1 : Introduction - Définir la notion d’assurance et de risques  
 
Durée : 30 min de 9h00 à 9h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :  

- Découverte de la notion d’assurance, des différents types d’assurance destinés aux artisans et entreprises du 
bâtiment. Puis focus sur l’assurance décennale. A la fin de la séance, les participants seront capables de définir 
l’assurance décennale, de définir leurs risques et de souscrire une ou des polices d’assurance répondant à leurs 
besoins.  

 
Contenus : 

- Tour de table des participants afin de connaître des besoins spécifiques 
- QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir 

 
Définition de la notion d’assurance, de la notion de risque et des types d’assurance  

- Explication pour comprendre ces notions et leurs impacts 

- Identification des assurances en fonction des risques identifiés 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

- Powerpoint et supports pédagogiques 
- QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir 

 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) : 

- Moez AMMAR : Juriste Droit des Affaires - assurance construction 
 

Type de séance : présentiel 

Séance N°2 - L’assurance décennale 

Durée :   45 min de 9h30 à 10h15 

 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

- Savoir définir l’assurance décennale :  
- Comprendre les enjeux et les risques à une couverture adaptée en fonction des activités déclarées  

 
Contenus : 
 

- Définition de l’assurance décennale :  
- Les grands principes : une assurance obligatoire, une présomption de responsabilité 
- Les éléments déclencheurs 
- Les limites 
- Sa mise en jeu  

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

-  Powerpoint et supports pédagogiques 
 
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) : 

- Séverine DUPONT :Juriste Droit des Affaires – assurance construction 

Type de séance : présentiel 

 

 

 

Assurance Décennale  
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Séance N°3 - La mise en jeu de l’assurance décennale 

Durée :   1 heure – 10h15 à 11h15 

 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 

- Comprendre comment cette assurance se déclenche, pour qui ? Pourquoi ? A quelle date ? Combien de temps ? 
 
Contenus :  

- Les bénéficiaires de la garantie 
- Les ouvrages concernés 
- Focus dur la notion d’ouvrage 
- Point de départ 
- Durée des garanties 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 

-  Powerpoint et supports pédagogiques 
 
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) : 

- Moez AMMAR : Juriste Droit des Affaires - assurance construction 
 

Type de séance : présentiel 

 
Séance N°4 : La réception de travaux 

  
Durée : 45 min de 11h15 à 12h00 
  
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :   

- Comprendre ce qu’est une réception de travaux et son importance dans la mise en jeu des garanties décennales.   
 
Contenus :  

- Définition de la réception de travaux : express, tacite, avec ou sans réserve 

- Comment doit-on la réaliser ? 

- Mise en situation 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :  

- Powerpoint et supports pédagogiques  
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :  

- Moez AMMAR : Juriste Droit des Affaires - assurance construction 

 
Type de séance : présentiel  
 
 
Séance N°5 : Les autres responsabilités des constructeurs 

  
Durée : 45 min de 13h30 à 14h15 
  
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :   

- Les différents types de responsabilité dont doit répondre l’artisan ou l’entreprise du bâtiment.   
 
Contenus :  

- Définition des responsabilités délictuelles, contractuelles 

- Obligation de résultat 

- L’assurance Responsabilité Civile professionnelle 

- Les responsabilités pouvant être couvertes par une police d’assurance 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :  

- Powerpoint et supports pédagogiques  
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :  

- Moez AMMAR : Juriste Droit des Affaires - assurance construction 

 

Type de séance : présentiel  
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Séance N°6 : L’assurance dommages-ouvrage 

  
Durée : 30 min de 14h15 à 14h45 
  
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :   

- Connaître l’assurance dommages-ouvrage : ses principes et son fonctionnement.   
 
Contenus :  

- Définition 

- Principes et fonctionnement 

- A qui s’adresse -elle ? 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :  

- Powerpoint et supports pédagogiques  
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :  

- Moez AMMAR : Juriste Droit des Affaires - assurance construction 

 
Type de séance : présentiel  
  
 
 
Séance N°7 : Les désordres survenus avant réception 

  
Durée : 30 min de 14h45 à 15h15 
  
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :   

- Comprendre ce qu’est un désordre avant réception, enjeux, impacts.  

- Une police d’assurance peut -elle couvrir ce risque ? 
 
Contenus : 

- Définition de la réception de travaux : express, tacite, avec ou sans réserves 

- Comment doit-on la réaliser ? 

- Mise en situation 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :  

- Powerpoint et supports pédagogiques  
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :  

- Moez AMMAR : Juriste Droit des Affaires - assurance construction 

 
Type de séance : présentiel  
  
Séance N°8 : L’attestation d’assurance – Points de vigilance 

  
Durée : 30 min de 15h15 à 15h45 
  
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :  

- Savoir lire une attestation d’assurance  

- Connaître les points de vigilance 
 
Contenus :  

- Définition de l’attestation d’assurance 

- Mentions obligatoires 

- Les éléments à déclarer à son assureur 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :  

- Powerpoint et supports pédagogiques  
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :  

- Moez AMMAR : Juriste Droit des Affaires - assurance construction 

 
Type de séance : présentiel  
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Séance N°9 : Savoir gérer ses mises en cause 

  
Durée : 45 min de 15h45 à 16h30 
  
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :   

- Savoir réagir et être pro-actif lorsque l’on reçoit une mise en cause 
 
Contenus :  

- Définition d’une mise en cause 

- La réception de la mise en cause 

- L’expertise des dommages 

- Le contentieux  
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :  

- Powerpoint et supports pédagogiques  
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :  

- Moez AMMAR : Juriste Droit des Affaires - assurance construction 

 
Type de séance : présentiel  
  
 
Séance N°10 : Mise en jeu de mon assurance 

  
Durée : 30 min de 16h30 à 17h00 
  
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :  

- Savoir quand et comment mettre en jeu les garanties de ses contrats 
 
Contenus :  

- Quand et comment souscrire son assurance ? 

- Comment faire si je ne trouve pas d’assureur ? 

- Comment je déclare mes sinistres 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :  

- Powerpoint et supports pédagogiques  
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :  

- Moez AMMAR : Juriste Droit des Affaires - assurance construction 

 
Type de séance : présentiel  
  
 
Séance 11 – Echanges et Conclusion 
 
Durée : 30 min de 17h00 à 17h30 
  
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :   

- Faire le point sur les notions de la journée 
 
Contenus :  

- Mise en situation 
- QUIZZ 
- QCM final 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :  

- Powerpoint et supports pédagogiques  

- QCM final 
 
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :  

- Moez AMMAR : Juriste Droit des Affaires - assurance construction 

  
Type de séance : présentiel 
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