
COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901

www.ingenieurs-expertsjudiciaires.org

Le Président :

Pierre TREPAUD

07/562 Paris, le 29 novembre 2007

La Compagnie invite ses membres � d�but de parcours � (moins de 5 ans d’exp�rience) � 
participer � un cycle de formation :

Sujet : � PRATIQUE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE
des expertises dynamiques et efficaces, en suivant la vie d’un dossier… �
suivant programme ci-joint.

Animateurs : M. Patrice HOUEL, Pr�sident de Chambre au Tribunal de Commerce d’Evry
Me Denys DUPREY, avocat au Barreau de Paris
Daniel LECORCHE, Ing�nieur thermicien, Expert pr�s la Cour d’Appel de Paris

Les mercredis : 6 f�vrier, 20 f�vrier
5 mars 2008  +  une date � fixer avec le groupe

18h00 � 19h45 : Expos�
20h00 � 22h00 : D�ner Questions/R�ponses et 

Echanges
au si�ge de la Compagnie :

13 rue des Epinettes – 75017 PARIS (rdc sur rue)
(Nombre de places limit� � 12 participants)

Nous vous prions de bien vouloir retourner au si�ge de la Compagnie PAR RETOUR le coupon-
r�ponse ci-dessous nous confirmant votre participation � ce cycle de formation.

Le co�t du cycle de quatre s�ances, d�ners et documents compris, est de 150 €.A l’issue du cycle, 
une attestation de formation sera d�livr�e. (Des documents pr�paratoires vous seront adress�s 
pour anticiper vos r�flexions et vos questions).

Nota : pour toutes autres pr�cisons concernant cette formation, veuillez contacter notre confr�re :
Monsieur Daniel LECORCHE : T�l et fax 01 60 59 10 67 – dleco@wanadoo.fr

Cordialement,
Pierre TREPAUD

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON A ADRESSER PAR RETOUR (inscriptions par ordre de r�ception)

M…………………………………………………………

…………………………………………………

T�l…………………………………………………..

S’inscrit au CYCLE DE FORMATION � PRATIQUE DE 
L’EXPERTISE � FEVRIER/MARS 2008

Joint un ch�que de 150.€ 
� l’ordre de la Compagnie des Ing�nieurs Experts

Date - ……………………Cachet & signature

COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS 
PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS

13 rue des Epinettes

75017 PARIS

mailto:dleco@wanadoo.fr
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� PRATIQUE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE 
des expertises dynamiques et efficaces, en suivant la vie d’un dossier… �

Mercredis 6 f�vrier, 20 f�vrier, 5 mars 2008 (+ une date � fixer)
18h00 � 22h00

13 rue des Epinettes 75017 Paris

PROGRAMME

SOIREE 1

 L’Expertise : Un jeu de r�les
- Les acteurs

 La saisine :
- Pratiquement, comment �a se passe ?
- La mission :

Limites extensives ou restrictives ?
- Accepter ou refuser ?

 Les premi�res actions
 Consignation et caducit�
 Anticiper ou pas ?

SOIREE 2

 Le lancement des op�rations
 La premi�re r�union :

- Qui est qui ?
- Qui a fait quoi ?
- Sommes-nous au complet ?
- Sapiteur ou pas ?

 Les tsunamis de documents…
 Litige techniquement fond� ou pas ?

- L’apport des preuves
 Construction du dossier :

- Les notes aux parties
- Les dires
-

 Les non-dits…
 Conciliation ou pas ?
 Pr�-rapport ?

SOIREE 3

 Expertise p�nale
*

 En vue de la synth�se :
- Les probl�mes sont techniquement 

appr�hend�s, et compl�tement, par 
l’expert

- Les limites contractuelles
- La note de synth�se
- R�union de synth�se ou pas ?

SOIREE 4

 Les incidents de parcours :
- Tentatives de d�stabilisation,
- Incidents de proc�dure
- Attention au budget
- Attention au d�lai
- Extensions de mission

 Le rapport
 La demande de taxe
 Attention : Tr�sorerie, danger !
 La notification de la taxe
 Les paiements
 Les recours..
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