
 

 

 Section Bac Assurances et gestion du risque 

Nom de l’UE Assurances techniques 

Nom du professeur S. De Busscher 

Niveau 4 Unité déterminante Non 

Nombre de périodes 30 Pré requis pour Néant 

Langue de cours français Crédits ECTS 2 

 

Objectifs du cours 

- Comprendre et étudier les différents types 
de contrats applicables (Pertes 
d’exploitation, Tous Risques Chantiers, 
Tous Risques électriques et électroniques, 
Bris de machine, ..)  

- Pouvoir expliquer l’utilité de la 
souscription de ces polices et la portée 
des couvertures de celles-ci. 

- Pouvoir déceler les besoins de 
couvertures d’un client selon une situation 
professionnelle décrite. 

- Savoir les éléments de tarification, les 
modalités du calcul de l’indemnisation les 
principales options des contrats mais aussi 
les exclusions et le champ d’application  

 

Contenu du cours 

- Etude du contrat d’assurance de Pertes 
d’exploitation, Bris de machines, Montage 
et Essai, Tous Risques Chantier, R.C. 
Décennale, Tous Risques électriques et 
électroniques 

- Analyse des conditions générales ,des 
contrats types et de certains sinistres. 

- Analyse du calcul de l’indemnité par étape 
 

Méthodologie 

- Une approche théorique des différents 
contrats d’assurance 

- Applications pratiques 

- Aiguiser la capacité de réflexion 

 

Supports 

- Notes de cours  
- Conditions générales des différents 

contrats d’assurance 
- Document et brochures diverses 

 

Acquis d’apprentissage 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant 

devra prouver qu’il est capable, 

face à des situations simples issues de la pratique 
professionnelle relative aux assurances techniques,  
dans le respect du droit des assurances, 
en disposant des textes législatifs et de la 
documentation qu’il s’est constituée,  

 d’identifier les types de contrat 
applicables ; 

 d’appliquer les différents éléments 
constitutifs du contrat en justifiant les 
choix opérés ; 

 d’expliquer la portée et les 
implications économiques de l’assurance 
Pertes d’exploitation pour l’entreprise. 

 

 

 

Examen écrit en session 
 
 
 
 

 
 

 

Evaluation 
de 1ere session  

Examen 
de 2de session 

100% 100% 

 


