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ACTUALITÉ JURIDIQUE DE L’EXPERTISE PJ/RC &
CAS PRATIQUES
Cette formation a pour but de mettre à jour les connaissances juridiques des Experts Automobiles par l’étude
de l’actualité juridique.
Les temps forts juridiques sont présentés et décodés afin de permettre à l’Expert Automobile de comprendre et
d’appréhender l’influence de ses changements sur l’exécution des missions PJ/RC.
La présentation de cas pratiques permettra d’ancrer les changements notables intervenus.
Enfin, une perspective sur les évolutions à venir en droit national et droit européen sera présentée.

Objectifs de cette formation :
• Mise à jour des connaissances juridiques par l’examen de l’actualité réglementaire et jurisprudentielle ;
• Mise en perspective de ces changements par l’étude de cas pratiques RC/PJ ;
• Étude des évolutions et influences du droit européen à venir.

Public concerné :
• Experts automobiles devant accomplir des missions de Protection Juridique ;
• Experts automobiles souhaitant acquérir ou mettre à jour leurs connaissances juridiques appliquées ;
• Experts stagiaires.

Prérequis :
• Aucun prérequis spécifique n’est nécessaire.
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Méthode et moyens pédagogiques :
• Exposés ;

Programme de la journée de formation

• Illustrations des changements juridiques et leurs répercussions par des cas pratiques ;
• Documentation pédagogique remise au stagiaire ;
• Questionnaire d’évaluation.

Attestation individuelle de fin de formation :
• Une attestation de fin de stage est délivrée au participant à l’issue de la formation.

Intervenants :
• Avocat et/ou Gestionnaire de Cie d’Assurances.

Effectifs :
• Le nombre de places est volontairement limité à 10 participants par session afin de faciliter les échanges.

Informations Pratiques:
• Durée : 1 jour
• Tarif : cf. calendrier des formations
• Lieu et date : cf. calendrier des formations
• Renseignements et inscriptions : formation@dominus‐litis.com

En fonction des inscriptions les dates proposées seront confirmées aux participants par courriel.
Pour être confirmée, chaque session de formation doit comprendre au minimum 8 participants.

Points forts de cette formation:
• Mise à jour des connaissances juridiques et réalisation de cas pratiques
• Efficace car elle a été élaborée par un juriste de compagnie d’Assurances PJ/RC
• Pragmatique en recentrant toujours les connaissances sur l’action de l’Expert
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08h30 Accueil des participants
09h00 Panorama jurisprudentiel concernant le contrat de vente :
• Actualité concernant l’obligation de délivrance conforme ‐ Art. 1604 et suiv. C. civil ;
• Actualité concernant La garantie légale des vices cachés ‐ Art. 1641 et suiv. C. civil ;
• Illustration par des cas pratiques.
11h00 Panorama jurisprudentiel concernant l’obligation légale de conformité :
• La garantie légale de conformité ‐ Art.L. 217‐1 et suiv. du C.consommation ;
• Illustration par des cas pratiques.
12h30 Déjeuner
14h00 Panorama jurisprudentiel concernant le contrat d’entreprise :
• La prestation de service du professionnel Réparateur ;
• Le contrôleur technique ;
• Les contrats complexes ;
• Illustration par des cas pratiques.
16h00 Analyse de l’impact de la réforme des délais de prescription.
16h30 Perspectives et réformes à venir :
• Analyse et prospective en droit interne ;
• L’influence du Droit Européen à venir sur les contrats.
17h30 FIN
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