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Expertise judiciaire ou de justice (Formation initiale 
distanciel) 

Expertise judiciaire ou de justice (Formation initiale 
distanciel) 

 

Appréhender l'expertise judiciaire et dresser un panorama complet de la procédure 

d'expertise 

 

 

Principes directeurs d'un procès et des règles de procédure (4 heures - e-learning) 

L'expertise de justice civile (4 heures - e-learning) 

Chronologie et processus des opérations d'expertise  (4 heures - e-learning) 

Réunion d'expertise  (4 heures - e-learning) 

Rédaction d'un rapport d'expertise  (3 heures - e-learning) 

Les fondamentaux de l'expertise devant les juridictions administratives (1 heure - e-

learning) 

L'expertise pénale (4 heures - visioconférence) 

Le principe du contradictoire (30 minutes - e-learning) 

Responsabilité civile, pénale et administrative (1 heure - e-learning) 

OPALEXE (1 heure - e-learning) 

Taxation (4 heures - visioconférence) 

 

 

Attestation de formation délivrée par l'OFIB, organisme certifié QUALIOPI 

 

DURÉE 
3,81250 jours (soit 30 heures et 
30 minutes) 
 
PRIX 
2 187,50 € par participant 
Soit 2 625 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel souhaitant 
élargir ses compétences dans le 
domaine de l'expertise 
judiciaire (médecine, 
architecture, immobilier, 
comptabilité, agronomie, 
traduction, interprétariat...) 
 
PRÉREQUIS 
- Bonne connexion internet 
- Maîtrise de la langue française 
- Matériel informatique 
(ordinateur, tablette, 
son&hellip;) 
 
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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