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La Compagnie des Experts de Justice du ressort de la Cour d’appel et du Tribunal 

Administratif de Bordeaux vous propose, dans le cadre des acquisitions de 

connaissances auxquelles doivent satisfaire les experts, une session de formation 

"DEMATERIALISATION des expertises avec OPALEX V2 - Applications 

pratiques": 

 

 

Cette session pratique d’une demi -journée sera organisée  par ateliers de 10 auditeurs de 8h30 

à 12h00. Ces ateliers seront animés par les référents dématérialisation de la Compagnie : Ph 

SENANT, Abele BENSIAM, D. BONJOUR, Marc GAUTHIER, J. MARTIN, Alain 

LAURENT, Marc ELLIES. 
 

Nous rappelons aux participants que l'acquisition, l'installation et l'activation de la carte 

d'expert (suivant la procédure OPALEXE) reste un préalable pour ceux qui désirent en être 

équipés avant la présente session (Voir rappel des conditions d'acquisition ci après). Les 

participants munis ou non d'un ordinateur portable équipé et opérationnel seront répartis le 

matin en 2 Ateliers distincts équipés en wifi sur ce même site. 

 

 

 
Acquisition de la carte d'expert électronique: 
 

Elle est indispensable pour pouvoir réaliser des rapports d'expertises dématérialisés. Mais on peut assister à la 
journée de formation sans en avoir une: les ateliers pratiques seront alors suivis en tant qu'observateur. 
Pour commander la carte, passer par le site du Conseil National des Compagnies d'Experts Judiciaires: 
www.cncej.org, rubrique Dématérialisation. 

 
Dans le dossier à constituer, plusieurs documents vous seront demandés, dont: 

 
* Une attestation d'appartenance à la Cie, pré-remplie à votre nom ; 
* Une copie de votre identité certifiée conforme par le Président ; 
Vous devez imprimer ces documents et les envoyer à  
Nathalie MALICET 
 Président de la Compagnie des Experts de Justice de Bordeaux 
 7, rue Duplessy – 33000 – Bordeaux, 
accompagnés d’une enveloppe timbrée à votre adresse. 
 

* Un n° de SIRET: à défaut de N° de SIRET personnel il faut utiliser celui de la Cie des EJ de Bx :  
  512 192 378 00010. 

 

 

Philippe SENANT      Nathalie MALICET- GUERMEUR 

 

 

 

 

Le Président 
Mme Nahtalie MALICET-

GUERMEUR 

 
Le Directeur de la formation 

Mr Philippe SENANT 

http://www.bordeaux-expert.com/
http://www.cncej.org/
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BULLETIN d’INSCRIPTION : Conserver une copie du bulletin d’inscription pour votre 

comptabilité, aucune facture ne sera délivrée. 

 

Cette journée est organisée avec la collaboration de l’organisme de formation 
 

 ARTIFORM 33 

 Monsieur Bruno DUGAD 

 12, avenue de Chavailles 

 Les bureaux du Lac 

 33525 BRUGES Cedex 
 

 Tel : 05 56 43 23 01 

 Fax : 05 56 43 25 59 

 

Merci de bien vouloir adresser à ARTIFORM 33 votre bulletin d’inscription et votre 

règlement établi à l’ordre de COMPAGNIE DES EXPERTS JUDICIAIRES ; 

 

IMPORTANT : le nombre de places est limité, les inscriptions définitives seront traitées 

par ordre d’arrivée 
Pour information, cette formation est susceptible d’être financée par votre fond d’assurance 

formation. Pour tout renseignement, contacter Monsieur DUGAD (téléphone ci-dessus). 
 

 

Nom, Prénom : 

 

Spécialité, Rubrique : 

 

Adresse : 

 

Adresse Mail : 

 

N° Téléphone : 
 

 

 

TARIFS : 

  

Expert Inscrit à la Compagnie  de Bx:     80 € 

Expert et sa secrétaire:     130 € 
 

 

http://www.bordeaux-expert.com/

