FORMATION DIPLOMANTE UNITE C DU DIPLOME D'EXPERT EN AUTOMOBILE
8 novembre 2021 au 4 novembre 2022
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•

Assurer les chances de réussite aux épreuves de l’unité C du diplôme d’expert en automobile
Améliorer ses connaissances techniques et juridiques
Communiquer avec un jury en situation d’examen

PROGRAMME DE LA FORMATION
Contrôle technique Carrosserie
• Technologie et pratique de la réparation des
carrosseries.
• Anomalies des différents assemblages.
• Analyse de la déformation des structures sur bancs.
• Techniques d’application et défauts de peinture.
Contrôle technique Mécanique
• Contrôle et analyse des trains roulants.
• Contrôle et analyse des suspensions et du freinage.
• Métrologie, analyse des avaries.
• Examen blanc et évaluation.

Dossier VE :
• Dossier et procédure VE.
• Etude de cas VE.
• Préparation et contrôle du mémoire.
• Préparation et entraînement à la soutenance du
mémoire en temps limité.
• Examen blanc et évaluation.
Méthodologie de l’expertise :
• Déontologie, mission.
• Procédure VEI, VGE.
• Travaux pratiques d’expertises, phase par phase.
• Examen blanc et évaluation.
Droit et fraude à l’assurance :
• Les sources du droit.
• Informations générales et juridiques
Connaissance des véhicules électriques et hybrides :
Préparation à l'habilitation B0L "Expertise Auto"

Pour toutes informations et
inscription, merci de contacter :
Eddy Bensimon (Resp. Formation)
Mob : 06 52 50 27 28
Mail : e.bensimon@ordatel.com

En partenariat Exclusif :
Lycée Gaspard Monge de SAVIGNY-SUR-ORGE
Stéphane Battais (Directeur Délégué aux Formations)
Mob : 06 89 31 35 05 / Mail : stephane.battais@ac-versailles.fr

FORMATION DIPLOMANTE UNITE C DU DIPLOME D'EXPERT EN AUTOMOBILE
8 novembre 2021 au 4 novembre 2022

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Public Visé : Expert en automobile se présentant aux
épreuves de l’unité C en 2021

Moyens pédagogiques
• Cours
• Etudes de référentiels techniques
• Travaux pratiques carrosserie et mécanique
• Contrôle des acquis
• Documentation experte
• Questionnaire d’évaluation

Durée : 315 heures
Limite d’effectif : 10 personnes max
Certification : Validation Unité C du diplôme d’Expert
Automobile
Lieu : La formation se déroule dans le centre de formation
partenaire d’ORDATEL à Savigny-Sur-Orge : Lycée Gaspard
Monge.
Dates : 08/11/2021 au 04/11/2022. La formation se réalise
du lundi au jeudi, à raison d'une semaine par mois.
Intervenant : Formateurs, Professeurs et Experts dans le
domaine de l’expertise automobile.
Ces intervenants sont aussi jury du Diplôme d’Expertise
Automobile.

Pour toutes informations et
inscription, merci de contacter :
Eddy Bensimon (Resp. Formation)
Mob : 06 52 50 27 28
Mail : e.bensimon@ordatel.com

Dispositif de suivi d’exécution du programme et
d’appréciation des résultats
• Support de formation (format PDF),
• Feuille d’émargement,
• Exercice / quiz d’évaluation de compréhension
• Attestation individuelle de fin de formation.
Financements de la formation
Tarif : 6 000 €HT
ORDATEL vous aide dans le montage de la prise en charge
de cette formation selon divers moyens :
Prise en charge possible par votre OPCO EP dans le cadre
du développement des compétences (3780 €HT pris en
charge), de la PRO A (montant à valider avec votre OPCO),
d'un contrat de professionnalisation ou par la mobilisation
du CPF de votre salarié.

En partenariat Exclusif :
Lycée Gaspard Monge de SAVIGNY-SUR-ORGE
Stéphane Battais (Directeur Délégué aux Formations)
Mob : 06 89 31 35 05 / Mail : stephane.battais@ac-versailles.fr

