
 

CUSTOM – 27 rue de Lisbonne – 75008 PARIS - Tél : 01.45.61.58.60 
contact@custom-formation.com – www.custom-formation.com  
SIRET : 523 075 315 00029 - N° de déclaration d’existence : 11 75 52402 75 

 

 

 

 
 

EX07 – L’EXPERTISE DE A à Z  
DE LA SAISINE A LA REDACTION 

 
  

Objectifs pédagogiques et opérationnels 
 

Pré requis 

Réaliser plusieurs expertises du début à la fin de la 
mission (de la saisine à la rédaction) que cette dernière 
soit amiable ou judiciaire 
Avoir une parfaite connaissance des diverses étapes et 
démarches à effectuer dans la réalisation d’une 
expertise 
Revoir les méthodes d’évaluation et les règles de 
liquidation. 
  

 
Avoir suivi les formations EX 01 ou EX 02 
+ EX 03 
Idéalement avoir suivi EX04  

Public 
 

Suivi et validation 

Membres de l’UNIS 
Chefs d’entreprise ou cadres dirigeants d’un cabinet par 
délégation 
  

 
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites (QCM) 
Evaluation de la formation en ligne 
  

Méthodes pédagogiques et moyens techniques 
 

Durée – Modalités 

Présentation pratique et simulations  
Etude de documents 
Assistance technique à la connexion et à 
l’utilisation de l’outil de visioconférence   

 
2 séances de 7 heures, soit 14h00 
Distanciel synchrone (classe virtuelle) 

 
PROGRAMME DETAILLE 
 
Etude de 4 dossiers : 

• Un divorce avec une évaluation de locaux commerciaux et de bureaux 

• Une succession avec une évaluation de biens d’habitation et de terrains 

• Une liquidation judiciaire 

• Une expertise et un avis de valeur amiables 
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Programme Type d’une étude 
 

• Réception de la mission 

• Etude de l’historique et de la mission 

• Acceptation 

• Contact avec les Avocats ou les parties 

• Convocation 

• Pièces à demander 

• Rappel du contradictoire 

• Notion de pré-rapport 

• Evaluation de la provision sauf si aide juridictionnelle 
 

➢ Mesures d’instructions : 
1. Organisation des visites 
2. Etudes des dires et des documents 

 
➢ Evaluation  

1. Rappel de la méthodologie 
2. Recherches diverses 

 
➢ Décompte entre les parties 

1. Les apports avec la notion de réemploi 
2. Les travaux 
3. Le profit subsistant 
4. Les assurances 
5. Le foncier 
6. Le mobilier 
7. Les comptes bancaires 
8. L’indemnité d’occupation 
9. Les divers 
10. Le tableau récapitulatif 

 
➢ Une attribution préférentielle éventuelle 
➢ Rédaction du pré-rapport, avec présentation des annexes, des photos, et des plans de situation 
➢ Envoi du pré-rapport avec délai de réponse 
➢ Etude des dires, réponses aux dires dans le rapport définitif 
➢ Envoi du rapport et des annexes 
➢ Facturation, (aide juridictionnelle ou non) et suivi du règlement 
➢ Archivage 

 

mailto:contact@custom-formation.com
http://www.custom-formation.com/

