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Une formation sur-mesure
« Comprendre l’assurance »

Pour répondre à une demande de formation de la Caisse Régionale Crédit
Agricole Charente-Périgord, l’IRIAF associé à la Faculté de Droit et sciences
sociales élaborent avec la Direction
des Ressources Humaines de la Caisse
Régionale une formation sur mesure
pour des conseillers habilités à vendre
des produits d’assurance.
Se fondant sur les
prérequis étudiés
sur la plateforme
e-campus
de
l’IFCAM (université d’entreprise
du groupe Crédit
Agricole), l’apprenant salarié
du Crédit Agricole CharentePérigord sera en
position d’approfondir sa connaissance sur le risque
« assurance » en participant à des
modules de formation spécifiques
assurés par des experts et des enseignants chercheurs. La co-construction entre l’université et la direction
des ressources humaines aboutit à
une formation sur mesure aussi bien
dans le contenu que dans les pratiques pédagogiques.

8 thématiques, 35 heures de formation en face-à-face synchrone pour
corriger, consolider, valider le travail
personnel
d’approfondissement,
représentant 27 heures de travail
asynchrone tutoré, et pour rédiger un
article collectif sur une question assurantielle d’actualité.
Un investissement individuel et collectif accompagné
par une équipe
pédagogique
spécialisée pour
approfondir les
fondamentaux
de l’assurance,
l’environnement
de l’assurance,
la
prévention
du risque en
assurance,
les
contrats d’assurance IARD et des personnes, les assurances obligatoires et facultatives
et les assurances individuelles et collectives.
Une première session de cette formation sur mesure « Comprendre
l’assurance » ouvrira en juin 2020 et
prendra fin en janvier 2021 avec le
lancement de la deuxième session.

La Formation Tout au Long de la Vie n’est donc pas une
chimère, mais une réalité au service d’un salarié (développer une expertise), d’une entreprise (accroître les compétences de ses collaborateurs) et de l’université (enrichir
ses réseaux socio-professionnels).
Pour en savoir plus :
Sur les possibilités de Formation Tout au Long de la Vie à l’IRIAF,
prenez contact par mail : iriaf-ftlv@univ-poitiers.fr
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Institut des Risques Industriels
Assurantiels et Financiers

a Lettre de l’IRIAF n°25
était l’opportunité de
présenter une collaboration de recherche scientifique entre les économistes
de l’IRIAF et ceux de la Faculté
d’économie de Iasi (Roumanie). En février, dans la revue
Applied Economics, un premier article sur ces travaux a
été publié. Danut Jemna, Professeur à Iasi, nous précise la
suite de cette collaboration.
« Suite à ce premier travail nous
avons obtenu l’accès à l’enquête
de santé européenne (EHIS) dite
vague 2. Elle nous
sert aujourd’hui à
explorer la relation
entre activité ou
inactivité physique
et consommation de santé (consommation de service de santé). Un premier
jet de cette étude a été présenté lors
de la conférence annuelle de GEBA,
à Iasi, au mois d’octobre dernier. Une
version plus aboutie sera présentée aux
JIR 2020, à Niort en mai prochain.
Au-delà de ce papier nous cherchons
à mettre en évidence les écarts qui
existent en Europe entre activité physique et état de santé. Indirectement,
nous cherchons à vérifier l’hypothèse
de corrélation positive entre inactivité
et consommation de service de santé.
Pour l’avenir nous aimerions orienter
notre regard sur les populations âgées
de la zone de l’Europe de l’est. Elles
conjuguent deux facteurs : revenu faible
et consommation médicale élevée. »

Contact de l’IRIAF - http://iriaf.univ-poitiers.fr
11 rue Archimède - Pôle Universitaire de Niort - 79000 NIORT
iriaf@univ-poitiers.fr - +33(0) 5 49 28 55 35
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Marc PARENTHOENE, Thomas ROGAUME
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Cette publication a été réalisée avec le soutien de l’Université de Poitiers, du Conseil
Départemental des Deux-Sèvres et de la Communauté d’Agglomération du Niortais.
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C’est le nombre
de diplômés à
l’honneur lors de
la
cérémonie
des diplômes des
promotions 2019
qui a eu lieu le
24 janvier 2020 :
65 diplômés de
Licence dont 88%
sont en poursuites d’études ; 67 diplômés de
Master dont 69% sont en activité professionnelle, 3% en recherche d’emploi et 6% en
poursuite d’études. Retrouvez l’intégralité
de la cérémonie sur la chaîne YouTube TV
IRIAF.

3 questions à Lionel Druette
Directeur du laboratoire CERIC du groupe Poujoulat, Lionel Druette est co-directeur, avec
Thomas Rogaume, du laboratoire commun OPTIFUM inauguré en janvier 2020.

Quels sont les enjeux pour
Poujoulat d’une telle collaboration scientifique ?
Les enjeux étaient en premier lieu la
pérennisation des travaux précédemment engagés depuis 2012. Le soutien
financier de l’ANR, complété par une
aide de la Région Nouvelle-Aquitaine
va permettre de travailler sereinement
ensemble pendant 3 ans. Il nous a permis déjà de recruter une doctorante,
Safae Kellali, encadrée par Thomas
Rogaume et Franck Richard.
L’objectif principal de cette collaboration est une meilleure connaissance
scientifique et technique des 2 scénarios
de propagation du feu possible pour les
ouvrages de fumisterie, à savoir :
- du conduit vers la pièce. Il s’agit à

l’origine du feu de cheminée dû à la
combustion des imbrûlés déposés sur la
paroi intérieure du conduit de fumée.
- d’une pièce à une autre pièce adjacente. Dans ce cas, on étudie les transferts de feu dus au passage du conduit
à travers une paroi (plancher ou mur).

les essais à petites échelles et ceux du
laboratoire CERIC de Poujoulat conçus
pour les tests à échelle réelle des
conduits de fumée.

Pourquoi collaborer avec
les chercheurs de l’iriaf ?

Pour l’université, de nouvelles connaissances fondamentales au travers de la
mise en place de nouveaux dispositifs
expérimentaux et de développement
d’outils simulation numérique spécifiques aux problématiques rencontrées.
Pour Poujoulat, des apports scientifiques
et
techniques
pour
le
développement de nouveaux produits
mais aussi pour alimenter les travaux de
normalisation européens. Ils seront également valorisés au travers de conférences et de publications scientifiques.

L’équipe de recherche incendie dirigée
par Thomas Rogaume est reconnue
internationalement par la qualité et la
pertinence de ses travaux. De plus, la
proximité géographique de nos laboratoires respectifs facilite les échanges.
En dernier lieu, il s’agit avant tout de
la mise en commun de moyens complémentaires entre les équipements
de l’université de Poitiers permettant
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Quels sont les résultats attendus à travers ce Labcom ?
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15 ans d’évolution
du parcours risques industriels
et environnementaux
De l’ingénieur Sécurité-Environnement
au Manager QSE

Le FIC, évènement de référence en Europe en
matière de sécurité et de confiance numérique
L’IRIAF était présent au Forum International de Cybersécurité 2020, les 28,
29 et 30 janvier à Lille, réunissant plus
de dix mille personnes autour de la
sécurité des systèmes d’information.
Avec le thème « remettre l’humain au
cœur de la cybersécurité » en résonance avec le point de vue de l’université de Poitiers sur la sécurité des
systèmes d’information, quoi de plus
naturel pour l’IRIAF d’y avoir animé un
stand académique et défié le « cyber
912 strategy challenge ».
Bien entourés par l’UTT, l’ENSIBS, l’INSA
de Lille et l’EGE, le stand de l’IRIAF
était animé par 4 étudiants du Master
Risques et environnement. Ils se sont
relayés pour accueillir les entreprises en
quête de stagiaires ou d’alternants et
des professionnels souhaitant booster
leur carrière par une reprise d’étude ou
une VAE.

Quand ils n’étaient pas au stand, les
étudiants de l’IRIAF construisaient leur
futur réseau professionnel, affinaient
leurs connaissances en suivant des
conférences ou des tables rondes
animées par des experts. C’était une
opportunité unique de rencontrer les
armées, les agences gouvernementales, les collectivités territoriales, et
tous les types d’entreprises privées,
offrant des services en cybersécurité.
Plusieurs challenges cyber se sont
déroulés au cours des 3 jours du FIC,
dont le cyber 912 strategy challenge

co-organisé par l’Atlantic Council et
l’Institut Français de Géopolitique. C’est
un exercice de crise réaliste impliquant
une cyberattaque en cours de réalisation et les équipes doivent en analyser
les menaces au niveau national, international et pour les intérêts privés.
Cette année, le scénario du type
« Guerre des étoiles » était particulièrement difficile et les étudiants de l’IRIAF
ont su démontrer une bonne compréhension des cyberpolitiques, bien
identifier la plupart des risques majeurs
associés à cette attaque complexe et
multifacette concoctée par les organisateurs. Leur analyse a été félicitée par
le jury, mais non sélectionnée pour le
tour menant à la finale. Ils ont appris à
leurs dépends comment s’adresser à
des décideurs de manière bien plus
directe : « On va faire ça ! Comme ça !
et si vous avez le temps je vous explique
pourquoi...». Un grand bravo à eux.

Pour en savoir plus :
https://www.forum-fic.com/

RSE

évolutions des normes
90001 et 14001
Passage de l’approche
prescriptive à l’approche
performantielle
Risques Psycho-Sociaux

Pénibilité au Travail

Grenelle de
l’environnement.
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5e Journées Internationales du Risque

28 et 29 mai 2020

Lieu de rencontre entre chercheurs depuis 2011,
ce colloque est co-organisé par le CRIEF et l’IRIAF.
Nation. Ses recherches portent sur l’économie publique.
Henri Loubergé est Professeur émérite à la Geneva School
of Economics and Management, université de Genève.
Ses recherches portent principalement sur la gestion des
risques en assurance et en économie financière.
Une sélection de contributions présentées par les
chercheurs sera publiée dans un numéro spécial de la revue The Geneva Papers on RisK and Insurance - Issues and
Practice. Un prix « jeune chercheur » sera attribué à un doctorant ou à un jeune docteur à l’occasion de ces journées.

Risque santé, risques financiers, risques bancaires, risque et
assurance, risques majeurs, risques et innovations seront les
thématiques travaillées avec une approche transversale
pour enrichir les débats sur les processus d’identification,
de mesure et de régulation des risques.
Deux conférenciers invités présenteront l’état de leurs
réflexions : Helmuth Cremer et Henri Loubergé. Le premier est Professeur de Sciences économiques à l’université
de Toulouse Capitole, membre de l’Institut Universitaire
de France, membre de la Commission Economique de la

Pour en savoir plus :
Modalités, inscription : https://iriaf.univ-poitiers.fr/
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LES métiers

formation

Directives sur les
atmosphères explosives

Législation sur l’évolution
des risques professionnels

2018-2020
Gestion des conflits
conduite du changement

2012

Manager qualité sécurité
environnement (QSE)
Préventeur Consultant

Ouverture de l’option
Sécurité Incendie

2008
Management des Risques
Industriels et
environnementaux (MRIE)

2004
Management de la Sécurité
et de l’Environnement des
Systèmes Industriels (MSESI)

1996
Création du DESS
Sciences du Danger

Le document unique

Le master MRIE vise à former des cadres chargés de la prévention et de la
gestion des risques pour tout type de structures
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Responsable Sécurité
Incendie

Ingénieur Sécurité
environnement

Inspecteur de mise
en conformité

