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

STAGE 2019 DE FORMATION INITIALE
POUR LES EXPERTS CONSTRUCTION
DURÉE
___________________________

Stage théorique (code THÉO) : 3 et 4 juin 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 stage

…………………………….…….….
 Stage des 3-4/06/2019 :
………………………………….…..
750,00
€ HT
pour
non adhérent CFEC
Tél : un
……………….…………..…...
550,00 € HT
Fax :un
……………………………….
pour
adhérent CFEC
E-mail : ………………...………….
PUBLIC CONCERNÉ
___________________________
 Les experts souhaitant accéder aux
connaissances
(ou améliorer
leurs
 Participera
à la présentation
connaissances)
théoriques
dans
les
de Monsieur SCHELLENBAUM
domaines juridiques, assuranciels,
conventionnels et méthodologiques
indispensables à l’exercice de leur
 Participera au dîner à La
profession

Rochelle

 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)

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

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Module "THÉO 1" : La responsabilité des constructeurs
 Ce module permet aux stagiaires de comprendre et d’intégrer les
dispositions particulières du régime spécifique de la loi du 4 janvier 1978 par
opposition aux responsabilités découlant du droit commun.
 A l’issue du stage, les experts doivent être capables d’analyser
correctement le cadre juridique des responsabilités encourues par les divers
intervenants, aussi bien pour ceux qui relèvent d’un régime spécifique
(constructeurs, fabricants, contrôleurs techniques…) que pour ceux
assujettis au droit commun (sous-traitants…).
 Ce module permet enfin de faciliter les contacts et la compréhension entre
les experts construction et les avocats pour le traitement des dossiers
contentieux ou judiciaires.

Module "THÉO 2" : L’assurance construction
 Ce module a pour but d’enseigner aux experts construction le mécanisme
de l’assurance construction obligatoire en France, dans le cadre des
dispositions du code des assurances et de leurs annexes (clauses types).
 Cette formation se rapporte non seulement à l’assurance obligatoire des
constructeurs, mais également aux contrats d’assurance "Dommagesouvrage", tant en ce qui concerne les garanties obligatoires que les autres
garanties (complémentaires ou facultatives).
 A l’issue du stage, les experts seront capables de connaître de façon
précise les attentes de leurs clients assureurs construction et d’établir les
rapports documentés et les avis circonstanciés nécessaires à ceux-ci pour
notifier une position adéquate quant à leurs garanties et à leurs
engagements financiers.
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Module "THÉO 3" : Le traitement des dossiers sinistres construction
 Ce module a pour objectif de former les experts aux méthodes
d’instruction, de traitement et de suivi des dossiers d’expertise qui leur sont
confiés par les assureurs.
 Outre les dispositions correspondant aux modules "THÉO 1" et "THÉO 2"
ci-dessus, le module "THÉO 3" intègre les exigences et les prescriptions à
respecter pour le traitement des dossiers sinistres dans le cadre de la
convention C.R.A.C. signée par les assureurs construction.
 A l’issue du stage, les experts seront capables de traiter en toute
autonomie les dossiers d’expertise construction relevant de la convention
C.R.A.C.

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 "THÉO" : deux jours, les 3 et 4 juin 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 d’un amphithéâtre et des moyens de
projection nécessaires) :

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

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 : fin mai ou début juin
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DÉROULÉ ET CONTENU DE LA FORMATION
Module "THÉO 1" : La responsabilité des constructeurs
 Matinée du "Jour 1"
Au cours de cette matinée sont notamment examinés les thèmes
suivants :
 Le régime spécifique de la responsabilité des constructeurs
 La présomption de responsabilité
 La prescription décennale
 Les notions d’ouvrage, de réception, de parfait achèvement,…
 La garantie de bon fonctionnement des équipements
dissociables
 Les cas d’exonération
 Le régime de responsabilité des autres intervenants
 Les évolutions marquantes de la jurisprudence
Module "THÉO 2" : L’assurance construction
 Après-midi du "Jour 1"
Au cours de cet après-midi sont notamment examinés les thèmes
suivants :
 L’assurance obligatoire des constructeurs et ses implications
(maintien de la garantie après résiliation, franchise, exclusions…)
dans le cadre des clauses types R.C.D.
 Les garanties complémentaires et leur fonctionnement
 L’assurance "Dommages-ouvrage" et sa garantie obligatoire
 Les délais imposés par les clauses types
 Les garanties facultatives D.O.
 Les autres contrats d’assurance (C.N.R., T.R.C., …)
Module "THÉO 3" : Le traitement des dossiers sinistres construction

PLUS D’INFOS
___________________________

 "Jour2"
Au cours de cette journée sont examinés les thèmes suivants :
 Les différentes étapes de l’expertise construction
 Les prescriptions des clauses types en matière d’expertise D.O.
 Le respect du contradictoire
 Les différents types de rapports prévus aux clauses types D.O. :
rapport préliminaire, rapport d’expertise (forme et contenu)
 La convention C.R.A.C. (Convention de Règlement d’Assurance
Construction) et ses conséquences sur le déroulement de
l’expertise pour compte commun
 L’avenant n°1 à la C.R.A.C. (dossiers sans recours, dossiers
dépassant le plafond financier de la C.R.A.C.)

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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MOYENS D’ENCADREMENT

Module "THÉO 1" : La responsabilité des constructeurs

 L’exposé de ce module est confié à un avocat spécialiste du Droit
de la Construction (Maître Benoît EYMARD en 2018), intervenant
régulièrement pour le compte d’assureurs construction dans les
dossiers contentieux ou judiciaires.

 L’avocat est secondé par un expert construction (Michel
SOULARD en 2018) qui apporte l’éclairage et les précisions d’un
technicien disposant d’une expérience pratique reconnue.

Module "THÉO 2" : L’assurance construction

 L’exposé de ce module est confié à un représentant d’assureur
construction (François AUSSEUR en 2018), exerçant ou ayant exercé
dans le cadre de ses fonctions un rôle d’encadrement ou de référent
au sein d’un département de règlement des sinistres construction.

 L’assureur est secondé par un expert construction (Michel
SOULARD en 2018), qui apporte l’éclairage et les précisions d’un
technicien disposant d’une expérience pratique reconnue.

Module "THÉO 3" : La gestion des dossiers sinistres construction

 L’exposé de ce module est confié à un expert construction
expérimenté (Olivier BODIN en 2018), intervenant par ailleurs dans
le cadre de groupes de réflexion mixtes "assureurs-experts" chargés
d’étudier les évolutions de la profession.

 L’expert est secondé par un représentant d’assureur construction
(Rémi PORTE en 2018) qui fournit les précisions et les commentaires
du client sur les attentes des assureurs.

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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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
 Pour le stage théorique, l’enseignement est dispensé en
amphithéâtre disposant de moyens audiovisuels efficaces
(rétroprojecteur, accès internet, pointeur, écrans facilitant le suivi de
l’exposé par les stagiaires, microphones baladeurs pour la prise de
parole…).
 Avant le stage, chaque expert inscrit reçoit par internet une copie
du diaporama fourni par chacun des conférenciers, à charge pour lui
de l’imprimer pour faciliter sa prise de notes.
 Chaque participant au stage théorique reçoit au moment de
l’émargement de la feuille de présence deux ouvrages publiés aux
Éditions du Moniteur (collection des guides juridiques) :
- L’Assurance construction, de François-Xavier Ajaccio,
Albert Caston, Rémi Porte
- L’Expertise construction, de Pierre Alleaume, Olivier
Bodin, Michel Jarrault, Bernard Klein
 Les stagiaires sont par ailleurs incités à se procurer les ouvrages
suivants (très utiles pour leur préparation technique à l’examen de
certification), publiés par l’A.Q.C. (Agence Qualité Construction) :
- Fiches pathologie bâtiment
- La Qualité réglementaire dans les bâtiments neufs
Nota : ces ouvrages sont en accès libre sur le site de l’A.Q.C.

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 l’enseignement théorique, il
n’est pas prévu d’exercices pratiques à ce stade de la formation.
 L’assimilation des connaissances est testée au moment du stage
des cas pratiques de septembre (code PRAT) et de l’examen de fin
de stage (code EXAM).
 La sanction finale intervient en octobre, à l’issue de l’examen
professionnel officiel d’octobre (épreuves de l’écrit de certification).
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

5/5

