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DE LA FONCTION CLÉ 
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L’IRM est la filiale de formation  
de l’Institut des actuaires. 
Déclaration d’activité enregistrée  
sous le n°1754445175 auprès  
du préfet de région Île-de-France.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état.

+ D’INFOS
+(33)1 44 51 72 81

contactirm@institut-du-risk-management.fr
www.institut-du-risk-management.fr

DURÉE 
21 heures de formation blended 
learning (e-learning + présentiel)

LIEU 
Paris 8ème

DROITS D’INSCRIPTION 
2 400€
Membres de l'Institut des 
actuaires : nous consulter

PUBLIC CONCERNÉ
Actuaires et Directeurs Techniques, Risk Managers, Directeurs 
Financiers et Directeurs Généraux des sociétés d’assurance  
et réassurance, institutions de prévoyance, mutuelles,  
de l’audit et du conseil.

3 modules à consulter sur la plateforme 360 learning de l'Institut des actuaires

2 ateliers en présentiel :
• 1er jour : partage d'expériences et de bonnes pratiques, analyse des textes récents
• 2ème jour : restitution des cas pratiques en groupe donnés à l'issue du 1er jour

INTERVENANTS 
 - Sophie DECUPÈRE - Manager Transformation chez SeaBird
 - Pierre THÉROND - Directeur Associé at SeaBird, Professeur associé à l’ISFA (Univ Lyon 1)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 - Études de cas 
 - QCM 

- Remise d’une attestation individuelle de formation

NOUVEAU

TVA non applicable  
cf. art 261-4-7 du CGI

OBJECTIFS
- Être en mesure de cadrer le périmètre de la fonction et maîtriser la responsabilité qui en découle
- Être capable d’organiser le programme de travail et mieux appréhender les missions
- Saisir la portée des avis formulés et savoir comment "faire passer" les messages en fonction

de ses interlocuteurs

PROGRAMME 
- La politique de gestion des risques de l’entreprise
- Les rôles et responsabilités des autres fonctions clés
- Trouver sa place dans une organisation établie
- Les rapports à fournir : provision, qualités des données, souscription, réassurance, etc.
- Les bonnes pratiques pour l’écriture et la présentation du rapport : les périodes de contrôle des
provisions techniques, les avis sur les politiques de souscription et de réassurance, la rédaction et la
présentation du rapport

MODALITES PEDAGOGIQUES 


