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INITIATION AUX MISSIONS PJ/RC
&
MÉTHODOLOGIE DE RÉDACTION DES RAPPORTS
Cette formation a pour but de proposer une méthodologie rédactionnelle des rapports PJ/RC afin d’aider
son(sa) rédacteur(trice) a présenté le résultat des investigations de l’Expert de manière pleinement opéra‐
tionnelle pour le gestionnaire /mandant.
Dans un premier temps, la spécificité des missions PJ/RC sera étudiée ainsi que l’étude des modalités de ges‐
tion de ces dossiers par les mandants. De cette étude ressortira une classification des informations utiles aux
gestionnaires.
Dans un second temps, un schéma rédactionnel sera proposé pour permettre au rédacteur(trice) du rapport
d’intégrer dans un document synthétique toutes les données techniques et factuelles dont le gestionnaire/
mandant aura besoin à l’issue de la mission de l’Expert.

Objectifs de cette formation :
• Étude de la gestion d’un dossier PJ/RC pour comprendre comment est utilisé le rapport de l’Expert ;
• Acquérir une méthodologie rédactionnelle des rapports PJ/RC afin d’augmenter la qualité perçue ;
• Maîtriser l’ordonnancement des informations recueillies par l’Expert afin de présenter un rapport
exploitable pour le mandant.

Public concerné :
• Experts Automobiles ;
• Stagiaires Experts ;
• Secrétaires et Assistantes des Experts PJ/RC.

Prérequis :
• Aucun prérequis spécifique n’est nécessaire
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Méthode et moyens pédagogiques :
• Exposés ;
• Etudes de rapports d’expertise amiables et judiciaires ainsi que cas pratiques sur la rédaction des
rubriques des rapports d’expertise ;
• 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:
• Efficace car elle a été élaborée par un juriste de compagnie d’Assurances PJ/RC.
• Performante car les connaissances dispensées sont illustrées par des cas pratiques.
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08h30 Accueil des participants
09h00 La spécificité des dossiers PJ/RC :
• La singularité de ces missions quant à leur finalité ;
• La singularité de ces missions quant à leur mode de gestion par les Cies ;
• Le rôle central du rapport.
11h00 Le rapport d’expertise :
• Outil de travail du gestionnaire ;
• Outil d’appréciation du savoir‐faire de l’Expert.
12h30 Déjeuner
14h00 Conseils méthodologiques de rédaction quant au fond du rapport :
• L’ordonnancement de l’information ;
• Illustration par des cas pratiques.
16h00 Conseils méthodologiques de rédaction quant à la forme du rapport :
• Le document principal ;
• Les annexes ;
• Les documents devant être exclus du rapport.
17h30 FIN
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