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LA PERIODE D’ACTIVITE D’EXPERTISE  
EN QUALITE D’EXPERT EN FORMATION  

AUPRES D’UNE PERSONNE AYANT LA QUALITE  
D’EXPERT EN AUTOMOBILE 

 

 
Conditions d’accès 
 
Pour intégrer un cabinet, une entreprise d’expertise automobile ou toute autre structure habilitée à 
la pratique de l’expertise automobile en tant qu’expert en formation, le candidat doit bénéficier 
d’une expérience professionnelle significative dans la réparation automobile (mécanique et 
carrosserie).  
La durée minimale exigée de cette expérience peut varier de un an à trois ans consécutifs, en 
fonction des diplômes dont est titulaire le candidat. Il doit en outre être titulaire des unités A et B 
du diplôme d’expert en automobile. 
 
Dans la pratique et pour faire face à sa responsabilité, un cabinet d'expertise ne peut 

admettre un candidat au statut de stagiaire expert que si ce dernier possède : 

 les unités A et B ou un diplôme qui en exempte; 
 3 ans d'expérience professionnelle dans la réparation automobile, pouvant être 

ramenés à 1 an (ou une année post-BTS) s'il possède certains diplômes. 

La durée de 2 ans exigée pour la pratique de l'expertise, entraîne un contrat à durée 

indéterminée entre le stagiaire expert et le cabinet d'expertise. En fait il ne faut pas 

confondre le statut d'expert en formation et un stage au sens ordinaire du terme. 

L'expert en formation est un salarié de droit commun, dont le statut permet l'exercice 

(limité) de l'expertise. 

En conséquence, la recherche d'un maître de stage est équivalente à une recherche 

d'emploi. Pour obtenir des adresses de cabinets d'expertise employeurs éventuels, 

consultez : 

 Rechercher un cabinet d'experts près de chez vous 

 Trouver des cabinets d'experts qui proposent des emplois 

 
Durée et déroulement de la période de formation professionnelle en cabinet ou 

entreprise d’expertise automobile 

Au sein d’un cabinet ou d’une entreprise d’expertise, l’expert en formation suit une période de 
formation professionnelle de 24 mois minimum avant de pouvoir se présenter au Diplôme d’expert 
en automobile. 
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Cette période de formation se réalise auprès d’un maître de stage, lui-même expert en automobile 
diplômé. Bien qu’il ne soit pas inscrit sur la Liste Nationale, l’expert en formation peut pratiquer 
l’expertise dans les ateliers de réparation.  
 
Cette activité est une condition réglementaire pour accéder à la profession d’expert en automobile 
(décret n° 95-493 du 25 avril. 1995, art. 5 c) JO 2 mai 1995). 
 
Pour le compte des clients de l’entreprise ou du cabinet qu’il représente, il accomplit certains actes 
de la profession sous la condition de rendre compte à son maître de stage qui dirige l’exécution de 
son travail. Cela concerne : l’examen du véhicule endommagé, son identification, le relevé des 
dommages, la discussion contradictoire avec le réparateur, le chiffrage des dommages et/ou le 
calcul de la valeur du véhicule. En complément de formation, il bénéfice d’une formation théorique 
spécifique lui apportant d’une part les connaissances de base du métier d’expert en automobile et 
d’autre part le préparant au diplôme d’expert automobile. 
 
D’un point de vue pratique, on distingue deux phases dans cette période de 24 mois.  
 
Dans un premier temps, dont la durée peut varier en fonction des qualités démontrées par 
l’expert en formation, il s’agit pour lui d’observer l’environnement professionnel auquel il se destine 
: l’expert en formation suit son maître de stage dans ses différentes activités. 
 
Cela lui permet d’aborder différents aspects de son futur métier : la réglementation, la déontologie 
mais aussi la gestion administrative de l’expertise et bien sûr les besoins en compétences 
techniques. Cette première phase d’observation permet à l’expert en formation de percevoir 
l’organisation d’un cabinet ou d’une entreprise d’expertise, de connaître les moyens mis en œuvre 
pour réaliser l’activité et leur exploitation informatique. 
 
Dans un second temps, dit d’immersion professionnelle, l’expert en formation réalise, en 
situation opérationnelle, toutes formes d'expertises de difficulté croissante.  
À la différence des experts habilités à exercer (inscrits sur la liste nationale), l’expert en formation, 
placé sous le contrôle et la responsabilité de son maître de stage, reçoit des instructions pour 
l’exécution de son activité d’expertise (du point de vue technique). L’autonomie s’acquiert de 
manière progressive. Au départ accompagné de son maître de stage, l’expert en formation, au fil 
des missions, développe ses compétences et peut réaliser certaines actions seul. Néanmoins, et 
jusqu’à l’obtention de son diplôme, il rend compte de manière régulière à son maître de stage qui 
valide ses réalisations. Ainsi, le maître de stage peut parfois décider d’examiner à nouveau certains 
véhicules. 
 
Toutes les productions des experts en formation doivent être contresignées par le maître de stage 
ou signées sous la qualité d’expert en formation. Le rapport d’expertise est, dans tous les cas, 
établi sous le nom du maître de stage. 
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