JOURNÉE D'ACTUALITÉ
BÂTIMENTS, CONSTRUCTION ET IMMOBILIER DURABLES
GESTION DES RISQUES ET ASSURANCE CONSTRUCTION

RÉF: 1330-11

Les 15èmes rencontres de l'assurance construction

Cette année, nous fêtons les 15 ans des rencontres de l'Assurance construction !
L’assurance construction composante majeure de toute politique de gestion des risques liés aux
désordres affectant les constructions : elle permet aux maîtres d’ouvrage et aux constructeurs
de transférer une partie des risques vers les assureurs. Avocats, assureurs, courtiers, risks
managers, promoteurs constructeurs, juristes, experts construction ou industriels, maîtres
d’ouvrage publics ou privés, maîtres d’oeuvre, vous suivez le contexte juridique de l’Assurance
Construction dans votre organisation et devez-vous repérer de façon pointue pour conseiller vos
pairs sur un environnement jurisprudentiel et légal qui évolue avec le marché. Cette journée
s’adresse à vous.

THÉMATIQUES
Le programme fait l'objet d'une diffusion début septembre pour s'ajuster au mieux aux enjeux de
l'actualité de l'année.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
- Risks managers;
- Promoteurs constructeurs;
- Juristes, avocats;
- Assureurs, courtiers;
- Experts construction ou industriels;
-Investisseurs, banquiers;
- Maîtres d’ouvrage publics ou privés;
- Maîtres d’oeuvre.

INFORMATIONS PRATIQUES

MAÎTRISER l’actualité récente en matière d’assurance construction;
DISPOSER des références concrètes d’application pour mesurer les
conséquences opérationnelles;
ÊTRE EN CAPACITÉ d’intégrer cette actualité et d’accompagner ses
équipes opérationnelles, pour mieux gérer les risques et la réussite des
projets.

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques

PRÉ-REQUIS
Aucun

COORDINATION

Pascal DESSUET, ; Professeur à l'ICH ; Chargé d'enseignements aux Universités de
Date : le 24 novembre 2022 - Durée : 1 jour (7 heures)
Paris I Panthéon Sorbonne et de Paris Est Créteil (UPEC), Directeur Délégué
Tarif : 900,00 € HT + TVA (Déjeuner inclus)
Construction et Immobilier, AON
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT CAROLINE RHEIMS : 01 44 58 27 81 - caroline.rheims-chemlal@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

