
 

STAGE DE FORMATION A 
L'EXPERTISE DE JUSTICE 

 
Comme chaque année depuis 1985, la Compagnie des Experts de 
Justice de Grenoble organise, en collaboration avec les tribunaux 
judiciaire et administratif du ressort, un stage de formation à 
l’expertise judiciaire qui s'adresse à l'ensemble des experts inscrits sur 
les listes des Cours d'Appel de Grenoble et de Chambéry, ainsi qu'aux 
candidats à l'inscription dont le dossier est actuellement en cours 
d'instruction. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME DU STAGE 2016 
 

N° Date Sujet et intervenant 

� 
Jeudi 19 mai 
16 h – 19 h 

L'organisation générale de la justice (ordre judiciaire) 
Intervenante : Madame Anne-Laure PLISKINE, Vice-Présidente du Tribunal 
d’Instance de Bourgoin-Jallieu. 

� 
Jeudi 26 mai 
14 h – 17 h 

L'expertise en matière civile (ordre judiciaire) 
Intervenant : Monsieur Thierry GHERA, Président du TGI de Valence. 

� 
Jeudi 02 juin 
16 h – 19 h 

L'expertise en matière administrative 
Intervenant : Monsieur Philippe ARBARETAZ, Vice-Président du Tribunal 
Administratif de Grenoble. 

� Jeudi 09 juin 
16 h – 19 h 

La responsabilité de l'expert de justice 
Intervenant : Maître Ronald LOCATELLI, Avocat au Barreau de Grenoble. 

L'expertise en matière pénale (ordre judiciaire)  
Intervenant : Monsieur Laurent BECUYWE, Procureur Adjoint du TGI de Grenoble. 

� 
Jeudi 16 juin 

16 h – 19 h 

16 h – 18 h : Les problèmes pratiques de l'expertise (ordre judiciaire) 
Intervenant : Messieurs Didier RIGAL et Jean PEILLARD, Président et Past 
Président de la Compagnie des Experts de Justice de Grenoble.  

18 h – 19 h : Synthèse du stage  
 

76 04 77 90 
 

 

BULLETIN REPONSE 
A retourner à la Compagnie des Experts 

5 B Chemin de la Dhuy 38240 Meylan 
ou par mail : expert.cie.grenoble38@orange.fr 

  

Mme - Mr :…........................................................TGI : …………………………………………………. 

E-Mail : ………………………………………………….Téléphone :…………………………………… 

Spécialité : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

S'inscrit au stage 2016 pour les séances :  

 1 - � 2 - � 3 - � 4 - � 5 - �  

 Ci-joint un chèque de  €uros à l'ordre de : « La Compagnie des Experts » 



MODALITES PRATIQUES 
Les séances auront lieu : 

- A l’Amphithéâtre du Centre de Formation de la Chambre de Commerce de 
Grenoble - 7 Rue Hoche -  pour les 4 premières séances, (parkings les plus proches : 
Chavant et Hoche), 

- A la Cour d’Appel de Grenoble, Place Firmin Gautier, pour la séance du jeudi 16 
juin.   

 

 

FRAIS DE PARTICIPATION 
 
• Candidats, experts non membres de la Compagnie inscrits sur la liste d’une Cour d’Appel et  

membres stagiaires de la Compagnie :  
 

- les 5 séances (+ brochure de synthèse)…………………………………………. 575€ 
 

• Pour les candidats, les experts non membres de la Compagnie inscrits sur la liste d’une Cour 
d’Appel et  les membres stagiaires de la Compagnie, il est également possible de ne suivre qu'une, 
deux, trois ou quatre séances, au tarif suivant : 

 
 - pour 4 séances  .......................................................................................................... 455€ 
 - pour 3 séances  .......................................................................................................... 395€ 
 - pour 2 séances ........................................................................................................... 305€ 
 - pour 1 séance ............................................................................................................. 215€  

Une attestation de formation sera remise à tous les participants. 

La Compagnie des Experts est un organisme agréé de formation sous le numéro 82 38 03694 38 : vous 
pouvez demander une prise en charge. 

Aucune séance souscrite et réglée ne sera reportée en 2017. 


