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Programme de formation 

 
 

Intitulé de la 
formation : ASSURANCE DECENNALE 

Exposé des 
motifs de la 
formation 

Objet, contexte, motivations, porteur de projet 

Objectifs :   
•  Connaitre ses obligations, les points de vigilances, gestion des mises en causes 

Public visé : 

 

•  Professionnels du bâtiment code naf ci-après 

 

Prérequis : Aucun 

Programme : 

 
 
 
 
 

• Responsabilité décennale des constructeurs 
• La réception de travaux 
• L’assurance Dommage-Ouvrage 
• L’attestation de Vigilance 
• Mise en jeu de l’assurance 
• Mise en jeu de la responsabilité décennale 
• Les autres responsabilités des constructeurs 
• Les désordres survenus avant réception 
• Savoir gérer les mises en cause 

Moyens 
pédagogiques : 

• Accueil :  

La formation se déroulera dans une salle de formation adaptée, le groupe sera de 10 stagiaires maximum et le 
client garantit la mise à disposition des personnes et matériels nécessaires au bon fonctionnement et déroulement 
de la formation. 

• Méthodes pédagogiques :  

 Exposé réalisé à l’aide de power point.  
 Interactivité entre les participants et l’intervenant par le biais d’échanges et de débats. 
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Programme de formation 

 Cas pratiques et exemples concrets étudiés lors de la formation. 
 QCM pour vérifier la bonne compréhension durant la formation 

• Support : 

 Support de formation remis à chaque participant. 

• Disposition d’accessibilité : 

En cas de situation de handicap, nous consulter pour étudier ensemble la faisabilité et l'adaptation de l'action de 
formation 

Intervenants : La formation sera assurée par des Conseillers d’Entreprise du CERFRANCE BROCELIANDE. 

Suivi de la 
formation : 

• Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation. 

• Remise d’une attestation individuelle de formation. 

• Evaluation de l’action de formation à chaud à l’issue de la formation mesurant ainsi la satisfaction des 
participants. 

 

Evaluation de 
la formation : 

• Contrôle des connaissances par un QCM en début de formation et en fin de formation pour mesurer les 
apprentissages 

• Evaluation de l’action de formation à froid, à +3 mois, pour mesurer l’utilisation des acquis de la formation 
• Analyse des informations obtenues 

Durée et lieu : 
• Durée : 1 jour soit 7 heures 
• Site : dans une agence Cerfrance Brocéliande 

Tarifs : 
• 216 € TTC : le règlement s’effectue à réception de facture 
• Les frais de repas restent à charge des stagiaires : pass sanitaire obligatoire pour le déjeuner au restaurant 

Communication 
interne 

Directeurs de région ACS 
responsables équipe comptable ACS 
comptables ACS 
Secrétaire des régions 
Juristes ACS et Agri 
Consultants 
Conseillers entreprise AC 

Contact 
formation : 

Alicia FAUCHET  
info@broceliande-formation.fr  
Tel 02.23.48.60.18 
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