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Congrès des Experts Bâtiment - Pass privilège Congrès des Experts Bâtiment - Pass privilège 

 

▪ Comprendre les usages numériques dans le bâtiment 

▪ Repérer les nouvelles sources de risques liés à ces usages 

▪ Mesurer les possibles impacts sur le régime de l’assurance construction 

▪ Identifier les impacts sur la pratique de l’expertise en bâtiment 

▪ S’informer sur l’évolution des pathologies dans les travaux de construction 

▪ Assurer une veille technique et juridique en expertise bâtiment 

 

 

 

Matinée 

▪ 8H45 - 9H15 Accueil des participants 

▪ 9H15 Ouverture 

▪ 9H30 - 10H00 Quoi de neuf ? Revue réglementaire et normative du bâtiment 

▪ 10H00 - 10H45 Sécurité et internet des objets dans le bâtiment 

▪ 10H45 - 11H15 Pause et forum partenaires 

▪ 11H15 - 12H15 Bada...BIM : nouveaux risques vus sous l’angle du droit 

▪ 12H15 - 12H30 Réponse à la salle, déjeuner et forum partenaires 

 

Après midi 

▪ 14H00 - 14H30 Quoi de neuf ? Revue juridique et jurisprudentielle en expertise 

▪ 14H30 - 15H45 Expertise, innovations et tendances métier 

▪ 15H45 - 16H15 Pause et forum partenaires 

▪ 16H15 - 16H45 Évolutions des désordres et sinistres en 2017 

DURÉE 
1,00000 jours (soit 7 heures) 
 
PRIX 
535 € par participant 
Soit 642 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tarif préférentiel valables 
uniqement pour les anciens 
stagiaires du cyle de formation 
"Expertise Bâtiment" et les 
formateurs OFIB 
 
PRÉREQUIS 
Pour bénéficier de ce tarif 
préférentiel, vous devez 
justifier de votre présence à la 
formation Expertise Bâtiment 
OFIB.  
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 
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▪ 16H45 - 17H00 Clôture des travaux 

▪ 17h00 - 18H00 Cocktail de clôture 

 

 

 

Tarif préférentiel ancien stagiaire ou formateur OFIB 

 

VALIDATION 


