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Un technicien automobile 

incontournable doté de compétences 

juridiques spécifiques 

L’expert en automobile diplômé d’Etat est un professionnel 

inscrit sur la liste nationale des experts en automobile fixée 

par le Ministre des Transports. 

Ses connaissances techniques et sa formation juridique 

spécifique lui permettent de traiter des dossiers de protection 

juridique ou de responsabilité civile professionnelle. 

C’est en effet à lui que le gestionnaire de société en protection 

juridique fera appel dans le cadre de litiges concernant 

des véhicules. 

Il intervient dans le contexte de la réclamation en apportant 

sa compétence technique pour établir les faits, les analyser, 

dans la perspective des responsabilités encourues et agit sur 

le dénouement amiable du litige avec les qualités d’un  

véritable médiateur, en facilitant la conclusion d’un  

protocole d’accord. 

 

 

" Des experts en automobile qui ont à la 

fois un rôle de médiateurs avec une  

Expertise juridique majeure alliée à  

une excellente technicité.” 

de Sens de la médiation 
    & pragmatisme 

http://anea.fr


L’offre de formation Ifor2a en RC / PJ 

Ifor2a est l’organisme de formation d’ANEA.  

Il organise la formation initiale des experts en 

automobile, ainsi que leur formation continue 

sur de nombreuses thématiques. 

Des sessions de formation juridique sur les  

connaissances fondamentales sont 

régulièrement organisées : 

Expertise de protection juridique  :  
notions juridiques, techniques et expertales 

Expertise responsabilité civile professionnelle : 
contrat d'assurance et rapport RCP 

Responsabilité civile : notions juridiques utiles  
à l'expert en automobile 

Etc. 

www.anea.fr 

Pour trouver les coordonnées d’un expert en  

automobile  

Il vous suffit de vous rapprocher de l’organisation professionnelle 

ANEA par téléphone ou mail, ou de consulter son site internet : 
 

Alliance Nationale des Experts en Automobile 

41-43 rue des Plantes – 75014 Paris 

: 01 45 40 40 40 –        : anea@anea.fr 

Expertise & 

protection juridique 

Le saviez-vous ? 
 

L’expert en automobile peut intervenir à la demande 

d’un particulier. 

L’expert en protection juridique applique une méthodologie 

spécifique à ce type de mission conjuguant aux prérequis 

techniques des connaissances juridiques et des aptitudes 

analytiques et transactionnelles. 

L’intervention de l’expert automobile à la naissance 

du litige évite dans la majeure partie des cas toutes 

procédures judiciaires. 

En cas de non-résolution du litige dans un cadre amiable, 

son rapport d’expertise sera la pièce indispensable pour un 

avocat dans le cadre d’une procédure. Il est aussi le conseiller 

technique incontournable d’une partie dans le cadre 

d’une expertise judiciaire. 

http://anea.fr

