
Pré-requis : Stage accessible aux débutant.e.s.  

Coût :  - Gratuit pour les adhérent.es AFOCG IdF 

 - Si éligible Vivea, participation stagiaire = 70€ pour les frais pédagogiques.  

 - Financement CPF : 300€. 

 - Si non éligible nous contacter. 

Inscription :  Ecrire à contact@afocg-idf.fr / 07.67.75.14.49. 

Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation 

Une évaluation orale collective permettra de faire le point sur les acquis à l’issue de la formation 

Pour les personnes en situation de handicap, contactez le responsable de formation. 

Objectifs de la formation   

• Les fondamentaux à connaître 

• Les différents types d’assurance et les différentes garanties 

• Négocier ses contrats 

Formation  

« S’assurer, se rassurer... » 
Les assurances, je n’y comprends rien, et 
pourtant... 

D E U X  J O U R S  :  9  E T  2 3  M A R S  

Programme et méthode : 

Public visé  

Agriculteurs.rices ou 

porteurs .ses de projet 

agricole 

Prérequis 

Aucun 

Horaires 

9h30-17h 

Lieu 

Montreuil 

Intervenant 

Patrick BARRAT 

Consultant en assu-

rances 

Responsable de la for-

mation 

Alice BORTZMEYER, ani-

matrice et formatrice 

AFOCG IdF 

contact@afocg-idf.fr 

 

Conditions d’accès à la 

formation  : entretien 

préalable avec le forma-

teur  

 

Délais d’inscription 

Avant le 28 Février 

 

Jour 1  Les aspects fondamentaux : classement des contrats d’assurance, 
composition des contrats, quelles sont les assurances obligatoires 
et facultatives, quel est le vocable à connaitre et quels réflexes à 
avoir. 

 Les assurances concernant les personnes : lesquelles sont obliga-
toires et et lesquelles sont complémentaires : quel intérêt de 
souscrire à quoi ?  

Jour 2  Les assurances concernant les biens (bâtiments, véhicules, ré-
coltes, animaux) : quelles spécificités ? possibles doublons ? com-
ment les repérer ?  

 Comment repérer les exclusions ? Comment déclarer les sinistres, 
quoi quand ?  

 Maintenant que je m’y connais davantage sur les assurances, 


