
Introduction à l'assurance de la RC de 

l'Entreprise (1) 

 

Intitulé :  Introduction à l'assurance de la RC de l'Entreprise (Niveau 1) 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de comprendre et d’analyser les besoins 

généraux d’assurance des entreprises spécialisées dans le transport et les activités 

maritimes.  Ce cours pourra être complété par les besoins des entreprises en matière 

d’assurance des véhicules terrestres à moteur. 

Compétences visées : Comprendre la problématique assurantielle des entreprises du 

monde du transport et les règles de la Responsabilité Civile française, être en mesure de 

proposer un type de garantie à des responsabilités identifiées.   

Public visé : Ce cours est destiné à des courtiers, souscripteurs, gestionnaires de sinistres 

et comptables spécialisés dans l’assurance maritime qui souhaitent comprendre et/ou 

accompagner leurs clients sur l’ensemble de la problématique des risques de l’entreprise de 

transport. 

Prérequis : Connaissance des règles de l’assurance Maritime et Transport.  

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : Projection de dispos et 

commentaires et analyses des chiffres du marché sur documents papier. Analyse du risque 

à partir d’un exemple concret. Choix des clauses à partir des wordings / Intercalaires 

proposés sous forme de documents papier.   

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : un 

rapport de quelques lignes sera demandé aux stagiaires à la suite du document d’évaluation, 

une liste d'émargement des stagiaires et une attestation de présence sera délivrée. De mon 

côté je rédigerai un rapport sur le déroulé du cours. 

Modalités d’évaluation : Procédure d’évaluation sous la forme d’un QCM  

Durée :  1 jour / 9 heures 

Déroulé de la formation. / Contenu du cours :  

 

1. Les principes généraux de la responsabilité civile 

1 .1. La responsabilité contractuelle et quasi délictuelle 

1.1.1. La responsabilité contractuelle  

1.1.2. La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle  

   1.1.2.1. La responsabilité du fait personnel  

   1.1.2.2. La responsabilité du fait d’autrui 

   1.1.2.3. La responsabilité des parents 

   1.1.2.4. La responsabilité des artisans 



   1.1.2.5. La responsabilité des commettants 

   1.1.2.6. La responsabilité du fait des choses  

   1.1.2.7. La responsabilité du fait des animaux 

   1.1.2.8. La responsabilité du fait des bâtiments 

1.2. Rapport entre les deux types de responsabilités 

1.3. Les types de dommages garantis en responsabilité civile 

1.4. Le sinistre 

1.5. Les assurances liées à la vie privée 

 

2. Les responsabilités du professionnel :   

 

2.1. Le contrat de vente : Obligations du vendeur 

2.2. RC du fait des produits défectueux 

2.3. Le contrat de dépôt : Régime général 

2.4. Le contrat de prêt  

2.5. La responsabilité du mandataire  

2.6. La responsabilité du Transporteur (Voiturier) 

2.7. Le contrat d’entreprise 

2.8. Les constructeurs  

 

3. Les dommages garantis en assurance de responsabilité civile 

   

3.1. Les dommages indemnisables 

3.2. Le déclenchement de la garantie 

 

4. Le contrat d’assurance de Responsabilité de l’Entreprise 

 

5. Les risques et les réponses des assureurs 

 

6.   Résumé sur la Responsabilité de l’Entreprise 


