
 

Contrôle technique (Mécanique et Carrosserie) 

147 heures (cours et training) 
• anomalies des différents assemblages 
• méthodes de recherche de dommages 
• méthodes de réparation (normes AFNOR) 
• étude et mise en œuvre des matériels et  

outillages de contrôle et mesure 
  

Dossier VE 

28 heures 
• dossier et procédures VE 
• étude de cas VE 
• préparation  et contrôle du mémoire 
 

Droit 

70 heures (cours et exercices) 
• les sources du droit 
• le droit de la preuve 
• le droit de la responsabilité civile (RC) 
• le droit de la vente 
• le contrat d’assurance 
• l’assurance automobile 
• l'organisation de la profession et  

les procédures d'expertise automobile 
• le code de la route et les véhicules endommagés 
• le droit social 
• l'expertise judiciaire 
• examen blanc et correction 
 

Méthodologie de l’expertise 

49 heures (cours et training) 
• mission, déontologie, méthodologie de l'expertise 
• procédures VEI et VGE 
• valorisation, bilan technique, préjudices annexes 
• rédaction du rapport, rôle de conseil 
• travaux pratiques d’expertises, phase par phase 
• l'épreuve d'expertise, examen blanc 
 

Présentation rapport et dossier 

21 heures 
• exploitation et production de données, conseil  

et information 
• interactions avec un jury d’examen 
• réaliser une soutenance structurée en gérant  

le temps imparti 

 

 

UNITE C 

Module complet - 315 heures en 2 ans 

 

Formation initiale 
(Nouveau programme - arrêté 2012) 

 

Objectifs 

� Assurer les chances de réussite aux épreuves 

de l’unité C du diplôme d’expert en automobile 
 

Public concerné 

� Experts en formation se présentant aux 

épreuves de l’unité C 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 

� Cours 

� Etudes de référentiels techniques 

� Travaux pratiques (expertise, carrosserie et 

mécanique) 

� Contrôle des acquis 

� Support de cours 

� Questionnaire d’évaluation 
 

Animateurs 
Professeurs techniques « filière automobile » de 
Lycées professionnels 

Animateurs spécialisés en droit 

Formatrices en efficacité professionnelle  et 
personnelle 

Experts en automobile 

 

Effectifs 

10 participants 
 

Durée 

315 heures en 2 ans 
 

Lieu 

Centre régional d’examen du DEA 

Tout lieu permettant la mise en œuvre d’une salle 
de formation pour le Droit 

Paris et Savigny en cas de regroupement 

 


