
Devenir expert en automobile 

Formation diplômante Unité C 



Ordre du jour 

 Présentation de la profession d’expert en 

automobile & son organisation 

 DEA l’accès à la formation 

 Présentation d’Ifor2a, la formation dispensée et 

son livret de tutorat 

 



La profession : sa démographie 
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Effectifs entreprises d’expertises auto : 605 

 

Effectifs ensemble de la profession : 5 518    

(personnels: administratif, technique, informatique…) 

 

Effectifs experts en automobile inscrits sur la liste nationale : 3 341 

 

Effectifs experts en formation: 350 

 

 



La profession : son cadre juridique 
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 La profession est règlementée 
 

1. Par le Code de la route : inscription obligatoire du 
professionnel diplômé sur la liste nationale des experts pour 
être habilité à exercer des activités d’expertises définies par 
la loi.  
Radiation possible de la liste nationale suite à une procédure 
disciplinaire.  
 

2. Par l’obligation d’être titulaire d’un diplôme d’État, 
reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche (arrêté de juillet 2012). 
 

3. Par un Code de déontologie édité par la CFEA 
(Confédération Française des Experts en Automobile). 



La profession : son organisation 
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 Créée le 9 décembre 2006 
 

 Est un organisme professionnel assurant les relations entre 
la profession et tous ses interlocuteurs (ministères, assureurs, 
professionnels de l’automobile, syndicats de salariés…) 
 

 Réunit : 565* cabinets et 1 636* adhérents personnes 
physiques (expert en automobile et/ou expert en 
formation) répartis à travers tout le territoire national 
(Métropole et Dom Tom) 
 

 Possède plusieurs filiales 

* Au 16 décembre 2016 



17 régions  

La profession : son organisation 



L’Expert en Automobile :  
un prestataire de service 
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Ce professionnel met ses compétences à la 
disposition de toutes les parties faisant appel à 
ses services : 

 Compagnies d’assurance 

 Particuliers 

 Réparateurs 

 Administrations 

 Pouvoirs Publics 

 Tribunaux 

 



L’expert en automobile : ses activités 
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 Une grande diversité d’activités  

Expertise de 
Responsabilité 
Civile bris de 
garantie (RC) 

Analyse 
d’accident et 

Accidentologie 

Expertise flotte 
parc retour 

location 
labellisation 

Expertise 
dommages 
véhicules 
accidentés 

Expertise de 
Protection 

Juridique (PJ) 

Avaries de 
transport 

Expertise 
« préventeur » 

Expertise 
Judiciaire 

Expertise à 
distance 

Fraudes 

Expertise 
véhicule 

d’occasion à la 
vente 

Expertise 
Conseil 

Contrôles des 
appareils de 

levage 

Expertise des 
véhicules 
incendiés 



 Son activité la plus courante :  
l’analyse d’une situation faisant  
suite à un sinistre : 
 

• Répondre à une mission confiée par un mandant 

• Identifier tout véhicule terrestre à moteur 

• Imputer, chiffrer, scinder les dommages avec précision 

• Déterminer contradictoirement une méthodologie de remise en 
état selon les règles de l’art 

• Contrôler la conformité des réparations 

• Évaluer la valeur de tout véhicule 

• Établir un rapport détaillé 

• Transmettre & soutenir ses conclusions 
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L’expert en automobile : ses activités 



 La plupart du temps, l’expert répond à une demande qui 
s’exprime dans une mission : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sa réponse doit être argumentée sur ces 3 plans dans 
le rapport d’expertise 

 

• par un examen du véhicule Technique 

• par un examen des documents 
administratifs du véhicule 

Administrative 

• dans le cadre du contrat d’assurance et/ou 
d’une procédure particulière (VEI, VE) 

Juridique 
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L’expert en automobile : ses activités 



6. L’Expert en Automobile: ses compétences 
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 Compétences techniques 

Technologie 

 Mécanique 

 Carrosserie 

 Appareils de contrôle 
& de mesure 

 Peinture 

 Electricité et 
électronique 
embarquées 

Sciences 

 Mathématique 
(géométrie, mécanique…) 

 Physique  
(statique, dynamique, 
thermodynamique…) 

 Chimie  
(matière, corrosion, 
température…) 
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 Compétences administratives 

L’organisation 

interne de 

l’entreprise 

d’expertise 

Les procédures 

des 

compagnies 

d’assurance  

Les procédures 

VEI – VE 

Les obligations 
légales  

(PV, rapport 
d’expertise…) 

La 

représentation 

des parties 

Les procédures 

d’information 

clients 

L’Expert en Automobile: ses compétences 
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Cursus le plus courant 

DEA : l’accès à la formation 
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DEA : l’accès à la formation 

Liste des diplômes agréés permettant d'obtenir 
les unités A et B du diplôme et autorisant à 
s'inscrire à la Formation Diplômante Unité C 
 
 
• BTS MV (maintenance des 

véhicules option VP, VI, 
motocycles) 

• BTS EVM (exploitation des 
véhicules à moteur) 

• BTS MCI (moteur à combustion 
interne) 

• BTS Agroéquipement 
• BTS Machinisme agricole 

 
 
 

• BTS Maintenance après-

vente des engins de travaux 
publics et de manutention 

• BTS militaires équivalents au 
BTS AVA 

• DUT Génie mécanique option 
automobile (dispensé à 
Orléans uniquement) 

• Diplôme d’Ingénieur de 
l’ESTACA option automobile 

• Diplôme d’Ingénieur de 
l’ISAT (Nevers) 
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Lycée Colbert 
 Lorient 

Lycée Gaspard Monge 
Savigny sur Orge 

Lycée Louis Armand 
Chambéry 

IFOR2A: l’organisme de formation 

EEF 1ère année : 15 à 16  
EEF 2ème année : 21 

EEF 1ère année : 40 à 42 
EEF 2ème année : 48 

EEF 1ère année : 17 
EEF 2ème année : 7 

Effectifs recensés au 06/01/2017 
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Lorient 

Savigny sur Orge 

Chambéry 

IFOR2A: les centres de formation 
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Région /Centre 
d'Examen 

Nombre  
de 

candidats 
admis 

Taux de 
réussite 
global  

 

Ifor2a 
admis 
Ifor2a 

Taux de 
réussite 
Ifor2a 

Autre 
Admis 
Autres 

 

Taux de 
Réussite 

Autre 

Bordeaux / 
Mont de 
Marsan 

28 15 54% 10 7 70% 18 6 33% 

Grenoble / 
Bourgoin 

16 9 56% 15 8 53% 1 1 100% 

Rennes / 
Lorient 

25 14 56% 20 10 50% 5 4 80% 

Aix-Marseille 19 9 47% 10 7 70% 9 2 22% 

Dijon Joigny 9 3 33% 7 3 43% 2 0 0% 

Paris / Savigny 
Sur Orge 

52 26 50% 32 23 72% 20 5 25% 

Metz-Nancy / 
Marly 

10 5 50% 7 4 57% 3 1 33% 

Total 
National  

159 81 51% 101 62 61% 58 19 33% 

Résultat DEA 2016 

IFOR2A: l’organisme de formation 
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 http://anea.fr/ifor2a/ 

IFOR2A: l’organisme de formation 

http://anea.fr/ifor2a
http://anea.fr/ifor2a
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 Droit : Juristes spécialisés du secteur automobile et de l’assurance (70h) 

 Expertise : Experts en Automobile (63h) 

 Analyse et contrôle d’un véhicule : Professeurs des Lycées Techniques (147h) 

 Communication : Formateurs spécialisés en accompagnement et développement 
de la personne (21h) 

 Dossier de présentation VE :Formateurs spécialisés en accompagnement et 
développement de la personne et Experts en Automobile (14h) 

23% 

47% 

7% 

17% 

6% Droit 

Analyse & contrôle d'un véhicule 

Communication 

Expertise 

Dossier présentation VE 

IFOR2A : la formation  
315 h sur 2 ans 



8. IFOR2A : le livret de tutorat 
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Rappel sur l’importance du livret de tutorat 

  

 Ce livret est un outil pour suivre et valider les acquis du stagiaire tout au long 
de sa formation. 

  

 La communication et l’information constituent les outils de base de l’échange 
entre les différents acteurs concernés.  

 

 Ce livret permet la coordination des actions, évite les oublis pour préparer le 
stagiaire à aborder l’examen dans les meilleures conditions. 

 

  

IFOR2A : le livret de tutorat 



Merci pour votre attention 


