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DEVENIR EXPERT TECHNIQUE EN BÂTIMENT 
 

 
MODULE 1 : 2 JOURS 

 L’EXPERTISE  AMIABLE –CONTRADICTOIRE - JUDICIAIRE 

Tarif (Hors cycle) : 700 € HT 

 

MODULE 2 : 2 JOURS  

LA MÉDIATION, CONCILIATION ET ARBITRAGE 

Tarif (Hors cycle) : 700 € HT 

 

MODULE 3 : 1 JOUR 

L’EXPERTISE « PENALE » ET PARTICULARITÉS DE L’EXPERTISE BATIMENT 

Tarif (Hors cycle) : 350 € HT  

 
MODULE 4 : 2 JOURS  

LES PATHOLOGIES DU BATIMENT Niveau 2 

Tarif (Hors cycle) : 700 € HT 

 

MODULE 5 : 2 JOURS  

PILOTER ET DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ 

Tarif (Hors cycle) : 700 € HT 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 

Durée totale : 9 jours soit 63 heures 

Lieu : LAVAL-BORDEAUX-

NANTES 

Tarif : 2970 € HT 
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Cette formation  est  proposée à tous les professionnels du bâtiment souhaitant compléter leurs 

connaissances techniques, se diversifier ou se reconvertir. 

 

« L’expert bâtiment » assiste les particuliers (maître d’ouvrage) ou leur représentant (avocats, notaires) 

dans le cas de litiges de la construction. Il intervient dans le cas de désordres et malfaçons, sa mission est de 

trouver une solution au litige. Il intervient également dans l’assistance à réception de travaux, dans 

l’assistance à expertise judiciaire en qualité d’expert privé, en contre-expertise et expertise d’un bien 

immobilier et peut également intervenir en contrôle des mises en œuvre techniques. 

 

 

 

FORMATION 

Formateur/formatrice :  
Expert Bâtiment, Expert judiciaire,  professionnel du bâtiment. 

Public : 
Architecte, Bureau d'études, Economiste de la construction, Maitre d'ouvrage, Responsable services 

techniques, Promoteur, Artisan spécialisé, Professionnel de la construction, Technicien en bâtiment , 

Conducteur de travaux, Profession de l'immobilier.  

Tout professionnel expert dans son domaine souhaitant évoluer vers l’expertise. 

Effectif :  
12 stagiaires  

Objectifs :  

-Etre capable de connaître la terminologie du bâtiment et ses principes constructifs ainsi que les 

technicités.  

-Etre capable d’appréhender les gros œuvres des structures des charpentes couvertures des enduits et 

du second œuvre technique afin de réaliser toutes expertises et/ou audit en bâtiment. 

-Etre capable d’appréhender les pathologies dans les copropriétés ou collectifs afin d’en connaître les 

désordres et d’y remédier 

-Etre capable de réaliser des Audits et des expertises conseil en immobilier pour tous désordres et 

pathologies sur les ouvrages bâtis. 
Admission - Prérequis : 

Entretien individuel 

Méthode pédagogique : 

Supports pédagogiques sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur, étude de cas. 

Evaluation : 

QCM et étude de cas. 
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1- EXPERTISE AMIABLE ET JUDICIAIRE (2 jours/14h00) 
 

PROCEDURE DE LA METHODOLOGIE DE L’EXPERTISE AMIABLE ET CONTRADICTOIRE 
1 jour soit 7 heures  

 

 

 

OBJECTIFS : Etre capable de réaliser des expertises amiables pour tous litiges, malfaçons, assistance à maîtrise 

d’ouvrage en expertise d’assurance ou judiciaire, expertise ayant au minimum deux parties présentes. 

Assistance technique pour les Avocats afin d’assigner en référé 

Savoir rédiger des rapports d’expertise et des rapports de constatations de désordre. 

Formation pouvant prétendre à la formation d'Expert Judiciaire après validation de rapports d'expertise amiable. 

PUBLICS : Expert privé. Expert en Pathologie. Architecte. Maître d’œuvre. Technicien en bâtiment. Conducteur 

de travaux. Profession de l'immobilier  

Formateur/formatrice :  
Expert Bâtiment, Expert judiciaire,  professionnel du bâtiment. 

Effectif :  
12 stagiaires  

Admission - Prérequis : 

Entretien individuel  

Méthode pédagogique : Activités de compréhension et d’acquisition 

Supports pédagogiques sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur, étude de cas et jeux de rôles. 

Evaluation finale : QCM et Etude de cas 

Documents délivrés : Attestation individuelle de formation  
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Programme de formation : L’expertise amiable  

 

LA TERMINOLOGIE DES EXPERTISES 
L’Expertise Judiciaire 
L’Expertise Unilatérale 
L’Expertise Amiable 
L’Expertise Collégiale 
L’Expertise d’Assurance 

L’EXPERT AMIABLE 
La Déontologie de l’Expert 
Qu’est ce qu’un Expert ? 
A quoi sert l’Expertise ? 
Quel est le rôle de l’expert ? 
Qui missionne l’Expert Amiable ? 
Les Qualités de l’Expert Amiable 
Les difficultés de l’Expert Amiable 
Les buts de l’Expert Amiable 

LA DEONTOLOGIE DE L’EXPERT 
Les règles de base 
Le Rôle et devoirs de l’Expert 
Le Rôle et devoirs de l’Expert envers les Avocats 
Le Rôle et devoirs de l’Expert envers les parties 
Le Rôle et devoirs de l’Expert envers ses confrères 
Les consultations privées de l’Expert 

LA PRATIQUE ET LES OBJECTIFS DE L’EXPERTISE AMIABLE 
Le Missionnement et l’Annuaire des Parties 
Le devis d’Honoraires de mission d’expertise 
Savoir convoquer les parties 
Savoir diligenter la 1ère réunion d’Expertise Amiable et Contradictoire 
Comprendre et lire la mission 
Savoir réaliser l’audition des parties 
Comment faire la visite des lieux 
Savoir rédiger un Rapport de synthèse 
Analyser et Comprendre la Réception des Dires 
Savoir diligenter la 2ème réunion d’Expertise Amiable et Contradictoire 
Savoir rédiger le rapport d’expertise et/ou le rapport de constatations de 
désordres Comment et à qui faire le dépôt du rapport final 
Le Règlement de note d’honoraires 
Modèle de rapport et expertise sur site 
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PROCEDURE ET CONTEXTE DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE 

1 jour soit 7 heures 

 

 

Formateur/formatrice : Expert Bâtiment, Expert judiciaire,  professionnel du bâtiment. 

OBJECTIFS : Etre capable d’appréhender concrètement les "démarches" pratiques de l'expertise. 

Connaître les règles permettant de garantir les intérêts des parties en cause et de respecter les procédures légales. 

Savoir réaliser des expertises judiciaires après inscription auprès des cours d’appel 

PUBLICS : Professionnels ayant déjà une expérience significative dans leur domaine technique souhaitant 

l’agrément ou désirant faire le point sur l’attitude à tenir au cours d’une expertise judiciaire. 

Effectif :  
12 stagiaires  

Admission - Prérequis : 

Entretien individuel  

Méthode pédagogique : 

Activités de compréhension et d’acquisition 

Supports pédagogiques sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur, étude de cas et jeux de rôles. 

Evaluation finale : QCM et Etude de cas 

Documents délivrés : Attestation individuelle de formation 
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Programme de formation : L’Expertise judiciaire  

LES PRINCIPES DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE 

Les règles de base et serment de l’Expert judiciaire 
La saisine 
Les règles de procédure 
La déontologie 
Les difficultés 

LA PRATIQUE ET LES OBJECTIFS DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE 

L’examen de la mission 
Le montage du dossier 
La première réunion 
Les investigations 
La documentation 
Le rapport 
Les délais 
Les honoraires et frais 
Les obligations 

CONTEXTE ET OBLIGATION DE TRAVAIL 

Obligations fiscales et sociales 
La responsabilité civile professionnelle 
Les associations d’experts (Compagnies) 
Les risques 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
MODELE DE PROCEDURE ET DE RAPPORT D’EXPERTISE 

Des exemples concrets 
TABLEAU DES HONORAIRES 
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2- MEDIATION, CONCILIATION ET ARBITRAGE (2 jours/14h00) 
2 jours soit 14 heures  

 
 

PROCEDURES ET METHODOLOGIES LEGALES DU REGLEMENT DES CONFLITS 
Formateur/formatrice :  
Expert Bâtiment, Expert judiciaire,  professionnel du bâtiment. 

Objectifs :  
Connaître et comprendre les différents modes alternatifs de résolutions des conflits et savoir y apporter une 

réponse adaptée 

Publics : Tout public  

Responsables juridiques - Juristes - Responsables et collaborateurs des services contentieux –  

Toute personne souhaitant appréhender l'incidence des méthodes sur leurs pratiques contractuelles et 

contentieuses 

Effectif :  
12 stagiaires  

Admission - Prérequis : 

Tout public  

Méthode pédagogique : Apports théorique et activités de compréhension et d'acquisition  

Supports pédagogiques sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur, étude de cas et jeux de rôles. 

Evaluation finale : QCM et mise en situation 

Documents délivrés : Attestation individuelle de formation  
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Programme de formation : Conciliation, médiation, arbitrage 

 

1. Une approche nouvelle  

2. Solutions consenties -  généralités 

3. La clause d’arrangement amiable 

4. La clause de conciliation et de médiation 

5. La clause d’expertise 

6. Le médiateur, son rôle, ses principes 

7. Le processus inversé de la médiation 

8. Introduction à l’éthique et la déontologie 

9. Savoir mener les débats 
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3- L’EXPERTISE « Pénale » et particularités de l’expertise bâtiment 
 

1 jour soit 7 heures 
Formateur/formatrice :  
Expert Bâtiment, Expert judiciaire,  professionnel du bâtiment. 

Objectifs :  
Connaître et comprendre les différents modes alternatifs de résolutions des conflits et savoir y apporter une 

réponse adaptée 

Publics : Tout public  

Responsables juridiques - Juristes - Responsables et collaborateurs des services contentieux –  

Toute personne souhaitant appréhender l'incidence des méthodes sur leurs pratiques contractuelles et 

contentieuses 

Effectif :  
12 stagiaires  

Admission - Prérequis : 

Tout public  

Méthode pédagogique : Apports théorique et activités de compréhension et d'acquisition  

Supports pédagogiques sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur, étude de cas et jeux de rôles. 

Evaluation finale : QCM et mise en situation 

Documents délivrés : Attestation individuelle de formation  

 

1-L’organisation judiciaire en France 

2-Les conditions de nomination de l’expert 

3-La nomination de l’expert 

Le choix de l’expert 

La mission de l’expert 

Le champ de la mission 

Le délai imparti 

L’information du juge 

Le rapport d’expertise judiciaire 

La déposition de l’expert à l’audience 

4-Comparatif entre expertise judiciaire en matière civile et en matière pénale 

5-Introduction au droit de la construction 

Eviter les mises en cause 

Les obligations, focus sur les assurances 

Exercices de mise en situation 
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4- PATHOLOGIES DES OUVRAGES BATIS (niveau 1 ) 
Durée : 1 jour soit 7h00 

 
OBJECTIFS : Etre capable d’appréhender les pathologies des gros-œuvre des structures des charpentes couvertures des enduits et 

du second œuvre technique afin de réaliser toutes expertises et/ou audit en bâtiment. 

PUBLICS : Professionnel de l’immobilier et du bâtiment, Professionnels ou débutant ayant déjà une expérience ou non dans le 

domaine du bâtiment et voulant avoir connaissances des pathologies associées ou afin de réaliser des rapports de constatations de 

désordres ou des Audits relatif aux pathologies de niveaux 1. 

 

LES PATHLOGIES PRIMAIRES 
Les remontées capillaires 
Les fissures structurelles 
Les désordres affectant les balcons 
Déformations de fermettes industrielles 
Pathologie de transformation d’une charpente traditionnelle pour aménagement 
Attaque de charpente par condensation 
Les infiltrations de couvertures en tuiles 
Les infiltrations de couvertures en zinc 
Pathologie des châssis de toiture 
Les couvertures en plaque éclairantes 
Pénétration au droit des lucarnes 
Les désordres des enduits/crépis 
Les micro-organismes en façades 
Les décollements d’enduit de soubassement par rejaissement des eaux 
Les chutes d’enduit 
Les désordres de peinture en sous face de balcon 
Décollement de parement de façades 
Les relevés d’étanchéité en toiture terrasse 
Etanchéité des acrotères 
Décollement de revêtement de sols souples 
Décollement de revêtement de dalles minces 
Fissuration de dalles plastiques collées 
Parquets et risques liés à l’humidité 
Soulèvement de parquet flottant 
Disjonction de lames de plancher bois 
Tuilage d’un parquet 
Fissuration et décollement des carrelages de sol 
Affaissement de carrelage 
Soulèvement de carrelage 
Décollement de revêtement de sol carrelé sur balcon 
Dégradation par l’eau des douches carrelés dite à l’italienne 
Fissures en partie courante de cloisons en Placoplatre 
Fissures sur cloisons en briques plâtrières 
Humidité sur cloison de doublage 
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PATHOLOGIES DES OUVRAGES BATIS (niveau 2 ) 
Durée : 1 jour soit 7h00 

 
OBJECTIFS : Etre capable d’appréhender les pathologies des gros-œuvre des structures afin de réaliser toutes expertises et audit en 

bâtiment. 

PUBLICS : Administrateurs de biens, Transactionnaires, Professionnel de l’immobilier ou débutant ayant déjà une expérience ou non 

dans le domaine du bâtiment et voulant avoir connaissances des pathologies associées ou afin de réaliser des audits de désordres 

relatif aux pathologies de niveaux 2. Ce module ne pourra être dispensé que si la pathologie des ouvrages bâtis de niveau 1 a été 

faite. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PATHLOGIES PRIMAIRES DE NIVEAU 2 
Pathologies des fondations 
Pathologies des Chaînages 
Pathologies des Dallages 
Pathologies de compactage insuffisant 
Affaissement de dallage et cloisons 
Pathologies des murs enterrés 
Pathologies des cuvelages 
La poussée des terres 
Infiltration des murs enterrés 
Humidité en sous-sol 
Fissures structurelles des maçonneries de maisons 
individuelles Pathologies des maçonneries en pierre apparente 
Pathologies des murs en schistes apparents 
Défauts d’étanchéité des façades en briques 
Pathologies des balcons 
Pathologies des constructions a ossatures bois 
Déformations des charpentes bois traditionnelles 
Condensation en sous face des couvertures métalliques 
Infiltrations aux points singuliers des couvertures en tuiles 
Décollement de relevé d’étanchéité 
 
QCM 
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5-  L’EFFICACITÉ COMMERCIALE (2 jours/14h00) 
 

 CHRYSOTILE-FORMATION vous propose une formation « d’efficacité 

commerciale » redoutable, afin de vous initier ou de performer dans votre domaine. 

(Chef d’entreprise, responsable TPE-PME, commerciaux, technico-commerciaux,  

commerçant, artisan ou demandeur d’emploi...) 

 

 

 

1- LES CONCEPTS MARKETING 

OBJECTIFS :  

Evoluer d’une culture orientée vers le produit vers une culture orientée vers le client 

Définir et évaluer les principaux procédés marketing pour analyser un marché 

Expliquer les moyens d’évaluer un réseau de distribution et d’organiser une équipe 

commerciale 

 

PROGRAMME :  

Saisir et comprendre les principaux concepts marketing 

Connaître les principaux outils qui permettent de gérer une ligne de produits 

Etre capable d’utiliser les résultats statistiques pour sélectionner les mesures appropriées 

de l’innovation produit à la publicité 

Adapter sa démarche commerciale au plan marketing 

Etre capable d’analyser les réseaux de distribution et fournir la réponse commerciale 

appropriée 

Connaître les concepts de communication principaux pour être en mesure d’élaborer une 

stratégie adaptée et prendre part active dans les principales manifestations 

professionnelles. 

Comprendre les objectifs d’une politique de marque et ses principaux mécanismes 

Etre capable d’adapter l’offre de l’entreprise aux demandes des clients (Acheteurs 

professionnels et utilisateurs finaux) 
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2- LA FORCE COMMERCIALE 

 

OBJECTIF N°1 : Le marketing  

Se constituer une « Boîte à outils » 

PROGRAMME :  

Les outils de support à la vente 

Répertoire de la liste de ses clients 

Planning de visites prévues 

Rapports de visite 

Différencier action de support client et action commerciale 

Gérer une action de support client et une action commerciale 

Mise en place des tableaux de bord de suivi des actions commerciales 

 

 

OBJECTIF N°2 : La négociation (Processus de vente) 

Développer son chiffre d’affaires en sachant piloter ses comptes et préparer sa négociation 

PROGRAMME :  

Acquérir des méthodes commerciales d'analyse du portefeuille et des clients 

Savoir proposer, convaincre et négocier des offres commerciales auprès de la clientèle. 

Savoir reconnaître et adapter son comportement commercial face aux clients 

 

 
OBJECTIF N°3 : La stratégie commerciale 

Appliquer les révisions des objectifs de la politique commerciale 

PROGRAMME :  

Améliorer, développer son chiffre  d’affaires 

Optimiser la couverture du marché grâce à une segmentation de la clientèle 

Limiter les manques à gagner (fiabilité client) 
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OBJECTIF N°4 : The power Is You 

Optimiser l’organisation commerciale, du démarchage jusqu’à la prise de commande 

PROGRAMME :  

Travailler le comportemental, dans le but de développer les performances individuelles. 

S’appuyer sur les outils mis à disposition 

Les aptitudes à la communication et à l’utilisation du téléphone 

Prise de conscience de soi-même, de ses talents et de ce que l’on peut améliorer 

Comment se placer en face de son interlocuteur (collègue ou client) 

La réponse aux objections 

La réponse à un client mécontent 

Les atouts (produits, outils…) 

L’utilisation proactive du téléphone 

La vente par téléphone et l’utilisation des outils de veille concurrence 

 

OBJECTIF N°5 : A la conquête du Marché 

Maîtriser les différentes séquences d’une visite commerciale (Avant-pendant-Après) 

PROGRAMME : Le Top 10 

1-Construire, structurer et maintenir votre base de données clients / contacts (hiérarchiser 

les clients) 

2-Planifier les visites clients en se basant sur la segmentation 

Priorisation et détermination du nombre de visites en fonction de l'importance du client 

3-Préparation de la visite : tirer parti de toutes les données, les statistiques et les actions 

issues des précédentes visites, utiliser ces informations pour rebondir sur le dialogue avec 

le client (boucle à "360 degrés") 

4-Visite de vente: discuter des indicateurs clés de performance, de la performance et 

consigner les actions dans le rapport de visite 

5-Consigner les échanges importants avec le client (par exemple accords tarifaires contrats, 

etc.) 

6-Gérez vos actions : définir les tâches, suivies d’avancement et gestion des résultats 

7-Analyser les performances de vos clients et mettre en œuvre des actions d'amélioration 

(pour les ventes et le service client) 

8-Suivre les actions du support client de manière proactive et former l’équipe support à 

l'interaction commerciale 

9-Définir et gérer les directives relatives aux prix à la clientèle 

10-Identifier et assurer le suivi des opportunités (mise en place des actions) 
 


