Expertise :
contraintes formelles et juridiques
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (75)

1 jour – 7 heures
Le 17 octobre 2011
Stage de formation professionnelle continue

Formation proposée dans le cadre des stages en régions organisés par Europiano France et l’Itemm.

Objectifs de la formation
Première approche des pratiques d'expertise de pianos : contraintes, connaissances procédurales et
réglementaires. Ce stage s'adresse aux artisans souhaitant s'initier aux pratiques expertales.

Public concerné
Professionnels du piano (accordeurs, réparateurs, restaurateurs), facteurs d’orgues, facteurs de clavecin.

Intervenant
Didier LAMY
Expert judiciaire CNCEJ près la Cour d’Appel de Paris et les Cours Administratives d’Appel de Paris et Versailles

Modalités
−

Durée : 1 jour soit 7 heures

−

Dates : le 17 octobre 2011

−

Coût : 315 €
Ce tarif est net et ne comprend pas la restauration et l’hébergement. L’Itemm, association loi 1901, n’est pas soumis à la TVA.

−

Effectif maximum : 20 stagiaires

−

Lieu de formation :
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP)
209 avenue Jean Jaurès – 75019 PARIS

Méthode pédagogique
−

Cours théoriques et pratiques appliqués.

−

Support de synthèse écrit
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Programme pédagogique

Matinée
Introduction
-

Principes fondamentaux de la Justice en France et organisation judiciaire
le droit applicable à l'expertise et la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales

Le droit en matière civile
-

principes directeurs et règles applicables
contenu de la mission, nomination du technicien
acceptation de la mission
exécution de la mission, avis du technicien
particularités de l'expertise administrative en regard de l'expertise civile

Après-midi
Les écrits de l’expert – le rapport d’expertise
-

principes généraux (objectifs, destinataires,…)
contenu, présentation matérielle, plan-type,…
la qualité dans l'expertise de Justice

Questions / Réponses
-

partage d’expériences, études de cas appliquées à la facture de pianos

L’expert de justice
-

inscription sur les listes des Cours
obligations, responsabilités, discipline
formations, déontologie, assurance
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