Programme à transmettre à l’organisme collecteur de la formation professionnelle

STAGE 2019 DE FORMATION INITIALE
POUR LES EXPERTS CONSTRUCTION
DURÉE
___________________________

Stage pratique (code PRAT) : 10 et 11 septembre 2019

2 jours (soit 14 heures)
7h / jour, de 8h30 à 18h
PRIX
___________________________
 Stage complet
(3-4/06 et 10-11-12/09/2019) :
1 850,00 € HT
pour
un non
adhérent CFEC
Prénom
: ………………………..…
1Nom
250,00
€ HT
: …………………………...…
pour un adhérent CFEC
Société : …………………..
Inclus : enseignements, documentation,
restauration,
correction de l’examen de fin
Adresse :………….….……………
de stag2

…………………………….…….….
 Stage des 10-11-12/09/2019 :
1………………………………….…..
350,00 € HT
pour
non adhérent CFEC
Tél : un
……………….…………..…...
950,00 € HT
Fax : ……………………………….
pour un adhérent CFEC
E-mail : ………………...………….
 Stage des 10-11/09/2019 :
850,00 € HT
pour un non adhérent CFEC
650,00
€ HT à la présentation
 Participera
pour
un
adhérent
CFEC
de Monsieur
SCHELLENBAUM

Attention : l’inscription à l’examen de Certification CSTB Compétence
doit se faire directement auprès de CERTIVÉA (tél : 01 40 50 28 45)

jusqu’au 15 avril 2019

PUBLIC CONCERNÉ

 Les experts construction souhaitant optimiser leur préparation et faire
le point sur l’état de leurs révisions avant de se présenter aux épreuves
écrites de l’examen professionnel de certification individuelle CSTB
compétence expert construction d’octobre 2019.

 Toutefois, l’inscription de jeunes experts construction n’est pas
interdite, même s’ils ne réunissent pas momentanément tous les critères
pour être candidats à la certification.


Cette formation s’adresse à un public averti, justifiant d’un diplôme
d’études supérieures et d’une expérience professionnelle antérieure dans un
des métiers de la construction (cf. paragraphe des prérequis).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Participera au dîner à La
Rochelle

 Ce stage permet aux experts de revoir sous forme de cas pratiques les
principes et les bases qui leur ont été enseignés au stage théorique du
printemps. De ce point de vue, le stage "PRAT" constitue un prolongement
logique du stage "THÉO" de juin.

PLUS D’INFOS
___________________________
CFEC FORMATION
28, rue de Solférino
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : 01 46 21 52 52 – Fax : 01 46 21 52 53
cfec.expertsconstruction@wanadoo.fr
N° de déclaration d’activité : 11921440192
Contact : Delphine BRAMOULLÉ

Pendant les deux jours du stage, les experts sont à tour de rôle soumis à
des batteries de questions portant sur les différents aspects de leur métier
(techniques, juridiques, assuranciels, conventionnels, démarche expertale…).
 A l’issue du stage, les experts sont capables de faire le point sur leur état
personnel de préparation en vue des épreuves écrites de certification qu’ils
devront affronter dans un délai d’un mois, et de recenser les points et les
thèmes vers lesquels doivent prioritairement orienter leurs ultimes
révisions.
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PRÉREQUIS



Ce stage de deux jours s’adresse à des personnes disposant d’une
première expérience dans la profession d’expert construction (minimum six
mois, de préférence un à deux ans).



En principe, ce stage concerne des experts construction titulaires d’un
diplôme universitaire "bac + 5" d’ingénieur ou d’architecte, ou d’une
reconnaissance officielle d’équivalence par validation des acquis
professionnels.



En outre, une expérience professionnelle préalable de cinq ans
minimum dans le bâtiment ou la construction avec une expérience du
chantier constitue un prérequis indispensable pour les experts qui
souhaiteraient ultérieurement se présenter aux examens professionnels
individuels leur permettant d’exercer le métier d’expert construction
(Certification CSTB de compétence expert construction, oral de qualification
C.R.A.C.).

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
Durée du stage "PRAT" : deux jours, les 10 et 11 septembre 2019
Horaires : 8h30 – 12h30 et 13h45 – 17h45, avec une pause de 30 mn en
milieu de chaque demi-journée, soit 7h de formation par jour.
Lieu de la formation (centre disposant de multiples salles pouvant accueillir
chacune une douzaine de stagiaires et munies des moyens pédagogiques
nécessaires :

ESPACE HAMELIN
17, rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
 01 45 05 70 70 -  01 45 05 70 09
Le nombre de stagiaires peut varier de 40 à 140 personnes suivant les
années.
Dates habituelles : seconde semaine de septembre.

PLUS D’INFOS
___________________________
CFEC FORMATION
28, rue de Solférino
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : 01 46 21 52 52 – Fax : 01 46 21 52 53
cfec.expertsconstruction@wanadoo.fr
N° de déclaration d’activité : 11921440192
Contact : Delphine BRAMOULLÉ
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DÉROULÉ ET CONTENU DE LA FORMATION
 Chaque journée est séquencée de la façon suivante :
 Le premier quart de la journée est constitué d’une série de
questions mélangées portant sur les domaines suivants :
technique, juridique, assurance, convention C.R.A.C. Les
stagiaires répondent à tour de rôle aux questions posées par les
animateurs, sans temps de préparation, comme cela se passe au
moment de l’examen professionnel (QCM de l’écrit, oral de
certification).
 Les trois autres quarts de la journée sont consacrés à l’examen
et au traitement des sinistres affectant des types d’ouvrages
fréquemment rencontrés par un expert au cours de sa vie
professionnelle (voir ci-après).
 Chacun des six cas présente un type d’ouvrage différent, pour
lequel cinq déclarations de sinistre sont successivement
examinées et traitées par des stagiaires distincts.
 Une déclaration entraîne plusieurs questions, portant pour la
plupart sur la démarche expertale à respecter pour le traitement
correct du dossier. Une déclaration peut concerner plusieurs
types de sinistres.
 Cas n° 1
Immeuble collectif d’habitation
 Matinée du "Jour 1", seconde partie
 Présentation du cas pratique et de son contexte (type
d’ouvrage, intervenants, dates du chantier…)
 Ce cas pratique traite les déclarations suivantes :
- Déclaration n° 1 : affaissement de balcon
- Déclaration n° 2 : condensations dans un logement
- Déclaration n° 3 : défauts d’isolement phonique
- Déclaration n° 4 : infiltrations d’eau en sous-sol enterré
- Déclaration n° 5 : défaut de fonctionnement du
chauffage

PLUS D’INFOS
___________________________
CFEC FORMATION
28, rue de Solférino
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : 01 46 21 52 52 – Fax : 01 46 21 52 53
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 Cas n° 2
Hôtel avec piscine extérieure
 Après-midi du "Jour 1", première partie
 Présentation du cas pratique et de son contexte (type
d’ouvrage, intervenants, dates du chantier…)
 Ce cas pratique traite les déclarations suivantes :
- Déclaration n° 1 : tassement de voirie d’accès
- Déclaration n° 2 : fissuration de cabines de douches
préfabriquées
- Déclaration n° 3 : bris de vitrages sur menuiseries
extérieures
- Déclaration n° 4 : éclats de béton sur les façades
- Déclaration n° 5 : défaut d’étanchéité de la piscine
extérieure
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 Cas n° 3
Maison individuelle avec contrat de C.M.I.
 Après-midi du "Jour 1", seconde partie
 Présentation du cas pratique et de son contexte (type
d’ouvrage , intervenants, dates du chantier…)
 Ce cas pratique traite les déclarations suivantes :
- Déclaration n° 1 : entrées d’air par les fenêtres
extérieures
- Déclaration n° 2 : infiltrations d’eau par les
enduits de façade
- Déclaration n° 3 : infiltrations d’eau par la toiture
- Déclaration n° 4 : tassement des fondations
- Déclaration n° 5 : mauvais tirage de la cheminée
d’agrément
 Cas n° 4
Complexe sportif avec gymnase
 Matinée du "Jour 2", seconde partie
 Présentation du cas pratique et de son contexte (type
d’ouvrage, intervenants, dates du chantier…)
 Ce cas pratique traite les déclarations suivantes :
- Déclaration n° 1 : décollement de dalles
thermoplastiques – mauvais rebond sur le court
de tennis couvert
- Déclaration n° 2 : défaut d’étanchéité d’une
toiture terrasse
- Déclaration n° 3 : fissuration de cloisons dans les
vestiaires – décollement de faïence murale dans
les douches
- Déclaration n° 4 : remontées d’eau par
canalisation E.C.S. sous fourreau encastré
- Déclaration n° 5 : réapparition en fin de période
décennale de dommages réparés antérieurement

PLUS D’INFOS
___________________________
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 Cas n° 5
Réhabilitation d’un immeuble ancien en ville
 Après-midi du "Jour 2", première partie
 Présentation du cas pratique et de son contexte (type
d’ouvrage, intervenants, dates du chantier…)
 Ce cas pratique traite les déclarations suivantes :
- Déclaration n° 1 : mauvais rayon de braquage
(rampe d’accès au sous-sol) – chute de pierre
attachée en linteau
- Déclaration n° 2 : fissuration d’un vieux mur –
infiltrations d’eau par le mur mitoyen avec dégâts
des eaux aux tiers
- Déclaration n° 3 : fuites d’eau par la toiture après
remaniage de tuiles
- Déclaration n° 4 : fissuration de revêtements de
sol neufs posés sur de vieux planchers en bois
- Déclaration n° 5 : pourrissement de garde-corps
en bois sur balcons
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 Cas n° 6
Centre commercial (hypermarché et galerie)
 Après-midi du "Jour 2", seconde partie
 Présentation du cas pratique et de son contexte (type
d’ouvrage, intervenants, dates du chantier…)
 Ce cas pratique traite les déclarations suivantes :
- Déclaration n° 1 : soulèvement et décollement de
carrelage
- Déclaration n° 2 : déclenchement de la procédure
conventionnelle de l’avenant n° 1 de la C.R.A.C.
- Déclaration n° 3 : démarche expertale au-delà du
rapport préliminaire
- Déclaration n° 4 : traitement du risque de
préjudices immatériels
- Déclaration n° 5 : comment mener l’expertise en
présence de confrères
MOYENS D’ENCADREMENT
 Pour ce stage des cas pratiques, les experts inscrits à la formation
sont répartis en petits groupes de 12 stagiaires maximum par salle.
 Pour la constitution des groupes, un panachage est effectué pour
favoriser les échanges entre stagiaires suivant la structure de leur
lieu d’emploi (sociétés d’expertise, réseaux nationaux ou régionaux,
cabinets indépendants…) et leur implantation géographique.
 Les stagiaires restent dans la même salle pendant les deux jours de
formation.
 Des binômes d’animateurs sont constitués. Chaque binôme
comporte un assureur et un expert, et il y a autant de binômes que
de groupes de stagiaires.
 A la fin de chaque quart de journée, une rotation des binômes est
organisée de façon que chaque binôme change de salle à chaque
changement de cas pratique.

PLUS D’INFOS
___________________________
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 Cette organisation a pour objectif de mettre les stagiaires au
contact d’animateurs variés, qu’il s’agisse des assureurs (sociétés ou
mutuelles professionnelles, généralistes ou spécialisés…) ou des
experts (sociétés, réseaux, cabinets…). Elle permet aux experts de
prendre conscience des diverses approches pour traiter les dossiers
sinistres construction, et permet à chaque animateur d’exprimer sa
propre sensibilité, au-delà du message général que doit retenir le
stagiaire (cf. le § "moyens pédagogiques").

5/7

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
 Pour le stage des cas pratiques, l’enseignement est dispensé en
petites salles disposant de moyens audiovisuels appropriés
(rétroprojecteur, accès internet…).
 Au début du stage, il est remis à chaque expert inscrit un livret du
stagiaire dans lequel sont exposés tous les cas à traiter avec de
l’espace libre pour faciliter ses prises de notes personnelles.
 Le livret du stagiaire contient également toutes les références
bibliographiques qui lui seront ensuite utiles pour peaufiner sa
préparation et ses révisions en vue de l’examen professionnel de
certification.
 Pour l’animation de ce stage, il faut rassembler autant de binômes
(assureur – expert) que de salles (ou de groupes de stagiaires). On
fait appel à des assureurs habitués à traiter des dossiers sinistres
construction importants au sein de diverses sociétés ou mutuelles
d’assurances. De la même façon, les experts chargés de l’animation
proviennent de différents types de sociétés, réseaux ou cabinets
d’expertise.
 Chacun des animateurs s’exprime librement en fonction de son
expérience propre de gestion ou expertise des dossiers sinistres.
Toutefois, pour maintenir une indispensable homogénéité dans les
messages délivrés aux stagiaires, un livret de l’animateur est
transmis à chacun d’eux au moins une semaine avant le stage.
 Ce livret de l’animateur contient évidemment toutes les
informations consignées dans le livret du stagiaire, mais aussi les
réponses aux questions posées dans caque déclaration de sinistre
que les stagiaires sont appelées à traiter.
- La plupart des animateurs sont des contributeurs
occasionnels de la formation. Le livret très détaillé de
l’animateur leur facilite la préparation du stage sans
devoir y consacrer trop de temps (ils ont tous par ailleurs
leurs propres occupations professionnelles)
- En outre, les réponses détaillées qu’il contient sont en soi
une garantie pour l’homogénéité de la formation et de
l’information délivrées dans les différentes salles, au-delà
des avis personnels que chaque animateur souhaite
légitimement transmettre aux stagiaires
PLUS D’INFOS
___________________________
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 Par contre, ces réponses ne sont pas diffusées aux stagiaires, car
elles ne constituent en aucune façon des corrigés types. Chaque
stagiaire est ainsi invité à prendre ses propres notes personnelles.
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 Au fil de ces deux journées de formation, chaque stagiaire est appelé
à traiter deux ou trois déclarations de sinistres parmi les 6 x 5 = 30
déclarations recensées. Pour faciliter la tâche des animateurs, un
tableau des différents cas et déclarations à traiter leur est fourni au
début du stage, avec pour chaque salle le nom de l’expert qui doit y
répondre.
- Tous les stagiaires sont ainsi également sollicités
- Ne sachant pas à l’avance quelle déclaration ils devront
traiter, cette organisation les place de facto dans des
conditions proches de l’examen professionnel qu’ils auront
à passer
MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
 En fin de stage, un questionnaire d’évaluation est rempli par chaque
participant
 S’agissant d’un stage orienté vers la pratique du métier, il est
essentiellement composé d’études de cas
 Le degré de préparation des experts est testé à l’occasion de la
troisième journée du stage, consacrée à l’examen de fin de stage
(code EXAM) qui place les candidats dans des conditions identiques à
celles de l’examen officiel auquel ils se préparent
 La sanction finale intervient en octobre, à l’issue de l’examen
professionnel officiel (épreuves de l’écrit de certification)
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