
  FFoorrmmaattiioonnss  BBTTPP  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  PPrrooFFoorrmmaallyyss 

Formation Garantie décennale et assurance construction 
Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 

Toutes les formations Industrie de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
Garantie décennale et assurance construction 

 

Objectifs : Connaître les règles de la garantie décennale et biennale et savoir les 
articuler avec les responsabilités de droit commun. Maîtriser les problèmes posés par 
l'assurance construction. 

PROGRAMME 

Que recouvre la garantie décennale ? 
− Son contenu 
− Son domaine 
− Son régime juridique 

Le périmètre de la garantie biennale 
− Son contenu 
− Son domaine 
− Son régime juridique 

La réception des travaux : quelles précautions prendre ? 
− Quand et comment la prononcer ? Quelles conséquences ? 

La garantie de parfait achèvement 
− Son contenu 
− Sa mise en œuvre efficace 

La responsabilité du sous-traitant : optimiser ses chances 
d'indemnisation 

Les responsabilités résiduelles 
− La responsabilité contractuelle de droit commun 
− Les actions en responsabilité menées par les tiers (troubles du voisinage) 

La réparation du dommage 

Les différentes formes d'assurances et leur mise en œuvre 
− Déclencher l'assurance 

 Le point de départ et la mise en œuvre des garanties 
 Quid de la subrogation ? 

− Comprendre la notion de dommages-ouvrage 
− La responsabilité décennale 

 Déterminer le point de départ des garanties  
 Quelles sont les causes d'exonération ? 

 
 
 
 
 
 

 

Personnes concernées 
Toute personne devant 
connaître le garantie 
décennale et l’assurance 
construction. 
 
Pré –requis : Aucun. 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste du droit de la 
construction. 
 
 

Méthode pédagogique  
Diffusion de Power Point et 
vidéos.  
Echanges et partage 
d’expériences. 
 
 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
 
 

 

 

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 
Tarif par personne. 

 

 

 

2 jours 
1 150 € H.T. 
Réf : BTP112 
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