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professionnelle des acteurs du monde du 

Transport  
Intitulé :  L’assurance de la responsabilité professionnelle des acteurs du monde du 

Transport  

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour objet de faire découvrir les diverses 

problématiques des métiers du monde du Transport maritime ainsi que les solutions 

d’assurance différentes apportées par le marché français et le marché de Londres. 

Compétences visées : Connaître les divers métiers règles françaises et internationales qui 

régissent l’assurance de la responsabilité des transitaires, commissionnaire de transport, 

agents, NVOCC, stevedores, lamaneurs, surveyors / experts, brokers, maritime de la perte 

d’exploitation de navire. Être capable de proposer des solutions adaptées aux divers métiers.    

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

spécialisés dans les risques maritimes et qui n’ont pas de connaissance sur l’assurance 

professionnelle des acteurs du monde du 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  :  1/2 journée / 5 heures  

Déroulé de la formation. / Contenu du cours :  

 Introduction 

 L’environnement économique et les métiers  

 L’environnement juridique 

 Les responsabilités 

 Les solutions du marché de l’assurance 

 Le marché français 

 Le marché anglais : Le Marine Trade 

 La souscription et le sinistre 

 

 Les paramètres d’appréciation 

 Les autres garanties de l’entreprise (RC Générale, 

dommages, auto, etc.) 

 La tarification  

 Le sinistre  


