INFODEX
(Institut de Formation et d’Enseignement des Experts de Justice)

INFODEX assure la formation continue des experts du ressort de toutes les Cours d’appel en
partenariat avec la Compagnie d’experts près la Cour d’appel de Riom.
Ces deux associations ont développé des outils et une organisation permettant de proposer aux experts
des formations de qualité.
Aussi, une convention lie la formation continue assurée par INFODEX et le barreau des avocats de
Clermont-Ferrand.

Organigramme
Son bureau se compose de :
- Présidente : Carole LOPES (photo)
- Vice-Président : Laurent FAUCHER (photo)
- Secrétaire : Aya NAKANO (photo)
- Trésorier : Dominique ASTRUC (photo)

- Administrateurs :
-Maryse BERAUDIAS (photo)
-Catherine BONEBEAU (photo)
-Anna DALEY (photo)
-François DELAMARE (photo)
-Frédéric FONTBONNE (photo
-Jean-Paul LANQUETTE (photo)

Page 1 sur 2

Calendrier de formation
Un calendrier des formations pour 2022 sera prochainement complété avec possibilité de paiement en
ligne.

Ce planning se compose de :
Formations
La procédure judiciaire
(comment organiser une
mission d'expertise)
Prise de parole en public et
gestion des conflits
Le rôle de l’expert dans la
conduite de la réunion
d’expertise, le rôle des
avocats, le recours au juge
chargé du contrôle des
opérations d’expertise

Durée
18h sur
plusieurs
modules

Expertise agricole

A définir

Les règles d'assainissement
Les baux d'habitation et
baux commerciaux
La loi de finance rectificative
2021 et loi de finances 2022
Les Assises en
cybercriminalité
Dommages en construction

A définir

Experts fonciers Union
Auvergne Velay
Expert de justice

A définir

Expert de justice

Les normes incendie

A définir

Droit de la famille (calcul de
récompense en
succession/divorce)
Orthodontie

Intervenants

lieu

Experts de justice, avocat et
magistrat

Clermont-Ferrand

A définir

Comédien, metteur en scène et
formateur en entreprise

Clermont-Ferrand

7h00

Experts de justice, magistrat

TJ (tribunal judiciaire)
de Moulins

A définir
A définir
A définir

Avocate fiscaliste et expertcomptable
Expert de justice et ancien
président de Cour d'appel
Expert de justice
Professionnel de la sécurité
incendie, pompier professionnel

Clermont-Ferrand
A définir
A définir
Montluçon
Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

A définir

Généalogiste, notaire

Clermont-Ferrand

A définit

Expert de justice

Clermont-Ferrand

Inscription
Le montant de l’inscription diffère selon la qualité de la formation, le nombre d’intervenants et sa durée.
Une grille tarifaire sera prochainement mise en place avec possibilité de paiement en ligne.
INFODEX est en cours d’obtention de la certification QUALIOPI qui permettra aux participants de pouvoir
faire prendre en charge le montant de la formation auprès de son propre fonds d’assurance formation
(par exemple le FIF PL, l’AGEFICE). Une fois cette certification obtenue, des formations pour les ETI –
Experts traducteurs-interprètes – pourront être assurées.
A chaque fin de formation, un attestation de présence sera délivrée aux participants.
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