
19/12/2022 Dernière Journée et soirée de formation pour 
les experts auto en 2022     5 + 4 + 4 Heures 

 
Le participant peut choisir 1, 2 ou 3 formations via Zoom  et en présentiel. 

Deux repas sont prévus, boissons chaudes et froides à discrétion 
Cette journée ne sera organisée que si le nombre de participants est suffisant (entre 8 et 10). 

 
 
 

Sujet du cursus : La gestion de la lutte contre la fraude auto  
 
Date :   19/12/2022 de 8h à 13h 
Langue : Français 

Résumé du cours : 
Examen et analyse de différents cas vécus 
Works-shop et questions/réponses. 
Dans le cadre de dossiers de fraude à l’assurance en matière automobile, votre 
intervenant  fort de 25 ans d’expérience en la matière, présentera aux auditeurs 
différents cas de fraude et de modus operandi rencontrés sur ces dix dernières 
années. Il leur expliquera comment, en tant  qu’expert automobile,  mener au mieux 
l’enquête conjointement avec les différents intervenants. Il abordera également 
l’aspect légal, de façon à ce que le dossier soit le plus solide possible au niveau 
juridique et soit également en phase avec la législation GDPR. Les nouveaux modus 
operandi seront également abordés en fin de formation. 

Durée prévue du volet technique : 5h 
Formateur : Jean GERASSIMOS  

     
Coût de la formation : 260 euros HTVA 
Membres UPEX:  200 euros HTVA 
 
 

Sujet du cursus :  Le constat d’accident automobile trucs et astuces 
 

Date :  19/12/2022  de 13h30 à 17h 30   
Langue : Français 
 
Résumé du cours :  
Un accident de roulage ? On rédige un constat amiable … et après ??? 
Cette formation vise à obtenir une meilleure vision des tenants et aboutissants d’un 
constat amiable d’accident automobile et à mieux appréhender la position adoptée 
par les assureurs. Les participants apprendront à traiter d’une manière plus adéquate 
une déclaration de sinistre en fonction des différents modes de règlement (droit 
commun - RDR - …) et se verront confrontés à l’analyse de différents cas pratiques. 
Des explications seront également données sur le mécanisme du système de 
compensation dans le cadre d’un règlement RDR. 

Durée prévue : 4h 
Formateur : Daniel GERARD  
 



Coût de la formation : 240 euros HTVA 
Membres UPEX ou APIEA :  180 euros HTVA 
 

Sujet du cursus :  RCI - L’incendie automobile 
 

Date :   19/12/2022 de 17H30 à 21H30 

Langue : Français 
 
Résumé du cours :   
Incendie criminel ou accidentel ? Comment mener au mieux l’enquête. Nous sommes  
de plus en plus confronté aux incendies de véhicule. Il est toujours très difficile de faire 
la différence entre les escroqueries, les accidentels et les volontaires. Lors de cette 
formation, après avoir vu un peu de théorie, nous examinerons une méthode de travail 
appliquée par un expert auto/enquêteur fraude en collaboration avec un technicien 
sapiteur qui intervient régulièrement pour ce type de dossier. 
La formation se poursuivra par l’analyse de différents cas vécus et de la méthode 
avec laquelle ils ont été résolus. 
 

 
Durée prévue du volet technique : 4h 
     
Formateurs :   Paul FASTRE et Jean GERASSIMOS  
Coût de la formation : 260 euros HTVA 

Membres UPEX   200 euros HTVA 

 

 


