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D’où venons nous ? 

Le domaine de l’expertise en assurance combine 
un nombre important de compétences au sein des 
équipes (techniques, droit, assurance…). L’organisme 
de formation sedgwick’s campus valorise les forces 
vives internes pour accompagner le maintien et le 
développement des compétences des collaborateurs 
de Sedgwick France.
Depuis 2018 (arrivée de la convention IRSI) 
Sedgwick’s Campus fait bénéficier de ce savoir-faire 
à ses clients et acteurs de la gestion de sinistre.

Qui sommes nous ? 

Notre + : Nos formateurs sont des experts et 
collaborateurs en activité.
Grâce à une équipe dédiée et spécialiste de la 
pédagogie, les formateurs (experts terrains, 
collaborateurs internes) sont accompagnés dans 
la mise en place de l’ingénierie de formation. Ceci 
permet une grande agilité face à l’évolution des 
besoins et des pratiques.

Que proposons nous ? 

Modules sur « étagère » 
Nos formations éprouvées en interne sont proposées 
à nos clients. Basées sur l’expérience terrain, elles 
sont très concrètes.

Modules adaptés 
Ils sont enrichis à la demande de nos clients (cas 
pratiques correspondant au quotidien des équipes, 
aux spécificités du portefeuille, formations éligibles 
DDA…)

Modules «sur-mesure »
L’équipe pédagogique crée des modules en 
fonction des besoins exprimés par le client tant 
sur des thématiques assurance qu’expertale (perte 
d’exploitation, bris de machine ….)

Technique Assurance

Format DuréeIntitulés

Modules en
présentiel

Modules en
présentiel

Parcours 
Classe 

Virtuelle

Parcours 
présentiel ou 
module à la 

carte

La convention IRSI

Convention IRSI 
- mise à jour

Conventions 
CIDECOP & CIPIEC

Règlement conventionnel 
des sinistres en Copro

Convention IRSI 
- mise à jour

Gestion des sinistres pour 
les pros de l'immo

Focus RC contractuelle - 
Optimisation des recours

Fondamentaux RC - 
Optimisation des recours

15 h *

7 h **

7 h

7 h

7 h

14 h *

7 h

7 h

Technique Expertale

CONVENTIONS

ASSURANCE ET CONVENTIONS

RESPONSABILITÉ & RECOURS

Format DuréeIntitulés

Modules en
présentiel

Modules en
présentiel

Parcours 
présentiel ou 
module à la 

carte

7 h

7 h

7 h

FINANCE

INCENDIE

BÂTIMENT

La garantie perte 
d'exploitation mieux la 
connaître pour mieux 

accompagner vos clients

Modules en
présentiel

Incendie et Explosion 7 h

VOL

Modes opératoires et 
moyens de protection vol

7 h

Les pieds dans l'eau - 
Le dégat des eaux et les 

inondations - J1

Ça chauffe - 
Incendie, garanties 
annexes et vol - J2

Ça se complique - 
Les désordres de 

structure - J3
7 h

* possible 7h en intra       ** 2 classes virtuelles 3h + 1h travail personnel

Pour retrouver le détail du contenu de nos formations : 
https://catalogue-sedgwick-france.dendreo.com/


