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Un fondement juridique global avant et après 
l’inscription (CJA)

• R. 221-
16

• R. 221-
14

• R. 221-
12

• R. 221-
11
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formation 
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JA
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techniques de 
l’expertise



La formation au cœur des missions des compagnies 
d’experts judiciaires

CONSEIL NATIONAL

DES COMPAGNIES D'EXPERTS DE JUSTICE

- CNCEJ -

STATUTS

I – BUT ET COMPOSITION

ARTICLE 1

L’association dite « CONSEIL NATIONAL DES COMPAGNIES D'EXPERTS DE JUSTICE CNCEJ » ci-après Conseil
national, fondée en 1931, groupe des Compagnies d'experts et des unions de compagnies d’experts, associations
régies par la loi de 1901, ayant pour but la représentation, la formation et la promotion de la déontologie de leurs
membres, experts inscrits auprès des juridictions des ordres judiciaire ou administratif en vue de développer et de maintenir à
un haut niveau le service public de la justice.



La formation des experts à la pratique des 
expertises devant les juridictions 
administratives
QUELLE RÉALITÉ?



Les formations proposées par les compagnies d’experts
RENNES

2020 Organisation de la justice et principes directeurs du procès civil

Déroulement de l'expertise judiciaire

Dématérialisation des expertises civiles

Particularités de l'expertise civile dans le bâtiment

Organisation de la justice et mission de l'expert traducteur-interprète

Savoir-être de l'expert

Dématérialisation des expertises civiles

Déroulement de l'expertise judiciaire : mise en pratique et pièges à éviter

Rapport d'expertise

Administration judiciaire de la preuve, mise en oeuvre et exécution des mesures 

Organisation de la justice et principes directeurs du procès civil

Déroulement de l'expertise judiciaire

Dématérialisation des expertises civiles

Déroulement de l'expertise judiciaire : mise en pratique et pièges à éviter

Organisation du monde judiciaire et mission de l'expert traducteur-interprète

Particularités de l'expertise civile dans le bâtiment

Savoir-être et savoir-faire de l'expert

Rapport d'expertise

Déposition aux assises

Administration judiciaire de la preuve, mise en oeuvre et exécution des mesures 

Organisation de la justice et principes directeurs du procès civil

Médiation judiciaire

Déroulement de l'expertise judiciaire 

Dématérialisation des expertises civiles

Organisation du monde judiciaire et mission de l'expert traducteur-interprète

Particularités de l'expertise civile dans le bâtiment

Rapport d'expertise

Dématérialisation des expertises civiles

Administration judiciaire de la preuve, mise en oeuvre et exécution des mesures 

Organisation de la justice et principes directeurs du procès civil

2016 Les règles particulières de l'expertise administrative

2019

2018

2017

ANGERS

La chaine du pénal pour les traducteurs/interprètes

Les préjudices corporels

La pathologie du bois

L'expertise osthépathique

La traduction automatique

Les fondamentaux de la conduite d'une expertise d'une expertise judiciaire

Les moyens techniques dans l'expertise judiciaire

La médiation

Le rôle du sapiteur

L'expertise médicale - comment prévenir les mises en cause

L'expert dans la trouemente du procès - mes pièges à éviter - la gestion des 

Vademecum de l'expertise médicale - responsabilités de l'expert

2017 L'expertise administrative - la médiation

2020

2019

2018

CAEN

Les articles indispensables du CPC à connaître

Le contradictoire, son espect, les risques encourus

La responsabilité de l'expert de justice

Les grandes règles de l'expertise pénale

L'expertise - les préalables

Les modes alternatifs de règlement des conflits

La déontologie dans l'expertise

Les technolologies de l'information - le numérique

Les nullités de procédures

L'expert aux assises

Les pathomogies du bâtiment

Les délais dans l'expertise

Le statut de l'expert

Fonctionnement des services fiscaux et outils utilisés par l'administration fiscale

2018

2019



Une offre importante mais peu lisible 
pour les juridictions

L'offre de formation 2018-2019 par catégorie

TRONC COMMUN JUDICIAIRE & CIVIL FORMATIONS MÉTIERS

doublons
Spécificités

locales



Les formations suivies en pratique par les experts
Sur un échantillon de 47 dossiers :

Expertise 

judiciaire

Expertise 

administrative

Expertise 

judiciaire

Expertise 

administrative

17 4 8 1 17

Formations hors compagniesFormation par les compagnies
Formations métiers 

hors compagnies

Une formation hors 
compagnies



Une prise en compte insuffisante des 
spécificités du procès administratif
EN TERMES D’OFFRE DE FORMATION

Une offre de formation tournée vers 
un tronc commun 
judiciaire/administratif ( statuts 
experts, les grandes règles, la 
responsabilité, le sapiteur..) voire 
relevant exclusivement du judiciaire et 
du civil (numérique, les assises, 
l’expert traducteur…

EN TERMES DE PROCÉDURES

Non recours à l’article R. 221-12 en 
l’absence de visibilité sur l’offre de 
formation



Des pistes à mieux structurer

En amont de 
l’inscription = 

Formation initiale

En aval de 
l’inscription= 

Formation 
continue

Fonds 
documentaires

Modules 
thématiques 
spécialisés

Ateliers d’échange 
pratique

Les moyens 
d’actions



Les besoins identifiés par les juridictions administratives

Respect du contradictoire

Rédaction qualitative

Atelier greffe/experts sur la dématérialisation

Référés devant le JA – article R. 532-3
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