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Société d’édition et de formation 
juridiques immobilières

INSCRIVEZ-VOUS ICI

>  Renseignements
Votre interlocutrice : Alexandra - 04 72 49 79 11 - alexandra@groupe-edilaix.com 
Cert. AFNOR n° 2017/75773.01 pour les formations courtes
Habilitations CSN & CNB, nous consulter. 
Conditions générales de ventes accessibles sur www.rnei.fr

EN CLIQUANT ICI

> Contexte

Sans être tenue à l’obligation de résultat, l’estimation immobilière 
requiert le respect d’un formalisme permettant à l’expert de conclure à la 
valeur vénale.
Néanmoins, à l’amiable, comme au judiciaire, sa mise en cause pourra 
être engagée avec pour conséquences l’invalidité de son rapport, mais 
aussi parfois le versement de dommages et intérêts.

> Objectif(s)

-  Analyser les modalités de mise en œuvre de l’exercice de la profession 
d’expert ;

-  Comprendre son rôle et sa responsabilité dans le processus de 
recherche de la juste valeur.

> Plan d’intervention 

• La nature et la portée du devoir de conseil de l’expert ;
• La responsabilité civile consécutive au devoir de conseil ;
• La couverture du risque lié au devoir de conseil - L’assurance RC

 Tous les ateliers prévoient un temps d’échanges  
avec l’intervenant à la fin de l’atelier.

> Date & Lieu
Jeudi 10 octobre 2019 
de 8h30 à 10h30, à Lyon 
L’Embarcadère, quai de Saône 
REF. 10-A

> Public 
 Experts immobiliers, experts fonciers, 
experts judiciaires, notaires, clercs, 
géomètres-experts, avocats spécialisés, 
cadres des collectivités locales et 
territoriales, directeurs immobiliers, 
investisseurs et gestionnaires 
immobiliers, administrateurs de biens…

> Prérequis 
Professionnels en activité.

> Intervenant 
Stéphane PEYBERNES, Expert en 
évaluation immobilière, expert près la CA 
de Versailles, géomètre DPLG, membre 
de IFEI, CNEJI, certifié RICS & REV.

> Suivi pédagogique
Journée de perfectionnement  
sans évaluation. 
-  Questionnaire d’attente avant la 

formation, afin de permettre l’adaptation 
de l’intervention.

-  Questionnaire de satisfaction.
-  Questionnaire post-formation de 

suivi des acquis, en ligne, quelques 
semaines après la formation. 

> Autres références (liens)
08h30 10-A | 10-B | 10-C
10h45 10-D | 10-E | 10-F 
14H00  10-G | 10-H | 10-I
16H15 10-J | 10-K | 10-L 
08H30 11-A | 11-B | 11-C 
10h45 11-D | 11-E | 11-F 
14H00 11-G | 11-H | 11-I 
16H15 11-J | 11-K | 11-L

LE DEVOIR DE CONSEIL 
DE L’EXPERT ET SA 
RESPONSABILITÉ CIVILE 

https://www.edilaix.com/55-rencontres-nationales-de-l-expertise-immobiliere
https://www.rnei.fr/equipe/
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/10A-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/11J-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/10B-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/11K-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/10C-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/11C-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/10I-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/11I-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/10F-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/11F-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/10L-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/11L-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/11A-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/10G-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/11G-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/10D-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/11D-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/10J-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/11B-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/10H-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/11H-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/10E-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/11E-RNEI19.pdf
https://www.rnei.fr/wp-content/uploads/2019/03/10K-RNEI19.pdf

