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N° TITRE Date Durée Tarif Public concerné Objectifs Lieu

1 Formation initiale à l'expertise judiciaire

2 sessions par an :

1ère session : en  

février

2e cession en fin 

d'année (voir 

formation n°9 plus bas)

16h sur 4 demi-jounées en 

visio-conférence

Membres du CNEAF : 1000 €

Personne ayant suivi au CNEAF la 

formation initiale à l'expertise devant 

les juridictions administratives (-5 ans) 

: 1000 €

Autres : 1200 €

Architecte, ingénieur, professionnel du 

bâtiment  

Expérience professionnelle de 10 ans 

Avoir 35 ans minimum

Acquisition des connaissances dans le but de pratiquer l’expertise judiciaire :

- la justice en France, statut et posture  de l’expert

- les règles de procédure s’appuyant sur les principes directeurs du procès

- le déroulement d’une expertise judiciaire

- la rédaction du rapport d’expertise

- le dossier de demande d'inscription sur une liste d’experts de justice

Visio-

conférence

2 L'expertise conseil

03 juin après-midi 

04 juin matin

8h sur 2 demi-jounées en 

visio-conférence

Membres du CNEAF : 450 €

Autres : 600 €

Tout professionnel du bâtiment 

s'intéressant à l'expertise (architecte, 

expert bâtiment, …)

Acquisition des connaissances dans le but de pratiquer l’expertise conseil : 

- les différentes missions (expertise amiable, expertise d'assurance,…)

- posture de l'expert, 

- responsabiltés, 

- rédaction du rapport

Visio-

conférence

3

Formation initiale à l'expertise devant les 

juridictions administratives

24 juin après-midi

25 juin matin

28 juin après-midi

29 juin matin

16h sur 4 demi-jounées en 

visio-conférence

Membres du CNEAF : 1000 €

Personne ayant suivi au CNEAF la 

formation initiale à l'expertise 

judiciaire (-5 ans) : 1000 €

Autres : 1200 €

Architecte, ingénieur, professionnel du 

bâtiment  

Expérience professionnelle de 10 ans 

Avoir 35 ans minimum

Acquisition des connaissances dans le but de pratiquer l’expertise devant les 

tribunaux administratifs :

- la justice en France, statut et posture de l’expert

- les règles de procédure s’appuyant sur les principes directeurs du procès

- le déroulement d’une expertise 

- la rédaction du rapport d’expertise

- le dossier de candidature sur une liste d’experts (Cour administrative 

d'appel)

Dévelopement à propos des IMR et référés préventif

Visio-

conférence

4

Formation à l'expertise devant les 

juridictions administratives - Niveau 2 

pour expert confirmé

05 juillet après-midi 

06 juillet matin 8h - 1 jour

Membres du CNEAF : régler les pauses 

et repas, soit 30 €, si présentiel.

Autres : 350 €

Architecte, ingénieur, professionnel du 

bâtiment, inscrit sur une liste de Cour 

d'appel ou Cour administrative d'appel

Mise à niveau des connaissances face aux procédures expertales  

Echanges de bonnes pratiques 

Pouvoir justifier d'une formation continue auprès d'une Cour administrative 

d'appel

Visio-

conférence

5

Formation à l'expertise judiciaire 

Niveau 2 pour expert confirmé

Date à confirmer 

au 2e semestre 8h - 1 jour

Membres du CNEAF : régler les pauses 

et repas, soit 30 €, si présentiel.

Autres : 350 €

Architecte, ingénieur, professionnel du 

bâtiment, inscrit sur une liste de Cour 

d'appel ou Cour administrative d'appel

Mise à niveau des connaissances face aux procédures expertales, 

Echanges de bonnes pratiques 

Pouvoir justifier d'une formation continue auprès des Cours d'appel

Selon 

l'évolution de 

la pandémie

6 Les assurances des constructeurs

Date à confirmer 

au 2e semestre 7h -  journée

Membres du CNEAF : 250 €

Autres : 350 €

Architecte, ingénieur, professionnel du 

bâtiment

Acquitions du vocabulaire et des concepts juridiques liés à l'assurance  

Connaissance du panorama des assurances obligatoires et facultatives des 

constructeurs  (du maitre d'œuvre, du maitre d'ouvage, des entreprises)

Identifier les pièges et écueils des contrats d'assurance

Selon 

l'évolution de 

la pandémie

7 Le chiffrage en expertise

Date à confirmer 

au 2e semestre 8 h - 1 jour

Membres du CNEAF : 300 €

Autres : 400 €

Architecte, ingénieur, professionnel du 

bâtiment

Appréhender la dimension du chiffrage dans le cadre d'une activité expertale 

Connaître les outils du chiffrage

Savoir contrôler les devis des entreprises 

Identifier les incohérences et manquements.

Selon 

l'évolution de 

la pandémie

8

Les investigations techniques en expertise 

judiciaire et devant les juridictions 

administratives

Date à confirmer 

au 2e semestre 7h - 1 jour

Membres du CNEAF : régler les pauses 

et repas, soit 30 €, si présentiel.

Autres : 350 €

Architecte, ingénieur, professionnel du 

bâtiment

Acquisition et mise à niveau des connaissances des différents modes  

d'investigations techniques

Acquisition et mise à niveau des connaissances en matière de recherches de 

cause

Echanges de bonnes pratiques 

Selon 

l'évolution de 

la pandémie

9 Formation initiale à l'expertise judiciaire

2e session de l'année : 

en novembre (dates à 

confirmer)

16h sur 2 jours consécutifs 

si en présentiel ou 4 demi-

jounées en visio-conférence

Membres du CNEAF : 1000 €

Personne ayant suivi au CNEAF la 

formation initiale à l'expertise devant 

les juridictions administratives (-5 ans) 

: 1000 €

Autres : 1200 €

Architecte, ingénieur, professionnel du 

bâtiment  

Expérience professionnelle de 10 ans 

Avoir 35 ans minimum

Acquisition des connaissances dans le but de pratiquer l’expertise judiciaire :

- la justice en France, statut et posture  de l’expert

- les règles de procédure s’appuyant sur les principes directeurs du procès

- le déroulement d’une expertise judiciaire

- la rédaction du rapport d’expertise

- le dossier de candidature sur une liste d’expert de justice

Selon 

l'évolution de 

la pandémie
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