I NSERT

ASSURANCE INCENDIE HABITATION ET COMMERCE –
LA PRÉVENTION DES SINISTRES EN PRATIQUE

competence center Assuralia

Lieu
Les dernières informations
concernant le lieu de la
formation sont disponibles
sur notre site web
www.insert.be

Dates

Les jeudis (9h-16h)
10/02/22
17/02/22
24/02/22

Examen
Vendredi (9h-12h)

OBJECTIFS
A l’issue de ce module, complémentaire au 1er module, les participants
maîtriseront les notions et techniques de prévention indispensables pour
aborder avec succès l’acceptation d’un risque en matière d’incendie et de
vol. Le volet pratique sensibilisera les participants aux mesures et moyens
de prévention incendie. Cette approche empirique de la prévention incendie
permettra d’illustrer et de compléter certaines notions vues dans la partie
théorique du cours.
GROUPE - CIBLE
ette formation modulaire s’adresse principalement aux gestionnaires
Assurances Incendie Risques Simples (souscription et gestion sinistre) et
aux inspecteurs. Une bonne connaissance des conditions générales et un
minimum d’expérience en matière d’assurance incendie sont indispensables
pour aborder cette formation.
PROGRAMME

11/03/22 -> annulé

x Qu’est ce qu’un incendie (Pratique / Assureur)

Formateur

x Lieu d’implantation (entourage, voisinage et accessibilité, ...) de
l’immeuble (CATNAT, …) / Type d’immeuble / d’occupants

Carl Jakus

Prix

€ 1070 (membres Assuralia)
€ 1320 (Non-membres)

x Comportement des matériaux et résistance des éléments de construction / classification / Compartimentage

x Evacuation des immeubles et implications au niveau de la construction /
Infrastructure / équipement des immeubles (généralités)
x Combustibles, installations de chauffage et installation électrique
x Systèmes de détection incendie et vol : protection mécanique et
électronique / Les bureaux / ateliers de production et le stockage
x Les zones accessibles au public / cas particuliers
x Maintenance et House Keeping : conséquences sur les risques d’incendie
/ Législation en matière de prévention (agrégations) : éléments de base /
Illustration concrète de notions de base incendie
Un cas pratique illustrant les 3 types de risques (habitation-exploitation
agricolecommerce) constituera le fil conducteur des 3 modules. Les formateurs
veilleront à compléter cette dimension pratique par l’utilisation de documents
de travail tels que des rapports d’inspection, grilles d’évaluation, plans, ...
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