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FORMATION INITIALE A L’EXPERTISE 

 
 
 
1. PUBLIC CONCERNE 

La formation à l'expertise délivrée par le CNEAF s'adresse principalement aux personnes 
suivantes : 
• Architecte inscrit au Conseil National de l’Ordre des Architectes 
• Tout professionnel intervenant dans le cadre de la construction. 

 
Ces personnes doivent répondre aux critères suivants : 
• Justifier d’une expérience professionnelle avérée de 10 ans 
• Avoir au minimum 35 ans et moins de 70 ans. 

 
 
2. BUT ET CONTENU DE LA FORMATION 

La formation est particulièrement adaptée à toute personne souhaitant pratiquer l’expertise 
dans le domaine de la construction. Sans préjuger d’une acceptation, cette formation sera utile 
en vue du dépôt d’une demande d’inscription sur la liste des experts près la Cour d’Appel. 
 
Programme : 

• Rappel des différents codes de procédure 
• Rôle et qualités de l’expert – Attentes des juridictions 
• Déroulement de l’expertise (civile, administrative, pénale) 
• Forme et structure du rapport d’expertise 
• Etude de cas 
• Procédure d’inscription sur la liste des experts 

 
 

3. DUREE DE LA FORMATION 

Horaires de formation : 1er jour : 14h – 18h 
 2e Jour : 9h – 13h et 14h – 18h 
 3e jour : 9h – 13h 
 
Nombre d’heures de formation : 16 heures au total. 
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4. DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

# 1er au 3 octobre 2012 : Cité judiciaire de Rennes 
# 19 au 21 novembre 2012 : Maison de l’Architecture à Bordeaux 
# En mars 2013 : Maison de l’Architecture à Paris 

 
5. FORMATEURS 

La formation est assurée par : 
 

$ Jacques ARGAUD, expert-architecte inscrit près la Cour d’Appel de RENNES 
 

$ Pierre BONNAUD, expert-architecte inscrit près la Cour d’Appel de PARIS 
 
 
6. PRIX DE LA FORMATION 

Le coût de la formation s’élève à la somme de  1 600.00 ! TTC. 
 
Cette somme comprend les documents pédagogiques remis au stagiaire, le déjeuner de la 
journée complète de formation, les frais administratifs. 
 
Association loi 1901, le CNEAF ne récupère pas la TVA. 
Une partie des frais peut être prise en charge par le FIF PL. 
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