
Chaque session de formation est d’une durée de 
3h30.
—
Organisme de formation agréé enregistré sous le 
numéro : 11754521575
—
Référencé Datadock sous le numéro 0054842

Tarifs 

• Formation 1 ou Formation 2 : 220 euros HT 
(264 euros TTC) 

• Formation 1 et Formation 2 : 380 euros HT 
(456 euros TTC)

Règlement par chèque à l’ordre de : 

Racine
68, rue Achard
CS 30107
33070 BORDEAUX CEDEX

Formations Nouveau contexte, 
nouveau format !
•  Je me forme où je veux (confort + sécurité 

sanitaire)
•  Je me forme quand je veux avec les 5 créneaux
•  Je me forme pour la durée que je veux (journée 

ou ½ journée)
•  Je reçois un support pédagogique avant la 

formation
•  Interaction facilitée avec les formateurs (nombre 

d’inscrits limité à 20 personnes)
• Eligible FIF-PL
•  Tarif avantageux pour une journée entière

 Responsabilité des constructeurs/ 
Assurance Construction/
Ces derniers mois, l’actualité du droit de la responsabilité des 
constructeurs et de l’assurance construction a été marquée par 
plusieurs décisions venues apporter des précisions décisives dans 
le cadre du traitement des litiges. Ces formations seront l’occasion 
d’analyser ces orientations jurisprudentielles et s’inscriront dans la 
perspective d’une gestion efficace du contentieux de la réparation 
des désordres de construction.

Dates & horaires

Vous avez la possibilité de choisir les sessions de formation les mieux 
adaptées à votre planning (inscription par ordre d’arrivée dans la limite des 
places disponibles) : 

Formation 1
• 16 octobre de 14h à 17h30
• 13 novembre de 9h à 12h30 
• 27 novembre de 14h à 17h30 
• 10 décembre de 9h à 12h30
• 11 décembre de 14h à 17h30 

Merci de vous inscrire par e-mail à l’adresse « bordeaux@racine-formation.eu », 
puis de compléter et retourner le formulaire accompagné du règlement pour 
finaliser votre inscription. 

En raison du nombre réduit de participants, l’inscription sera validée à réception du 
règlement. Vous recevrez ensuite le lien permettant d’accéder à la plateforme. 

Inscription

Formation 2
• 23 octobre de 9h à 12h30 
• 20 novembre de 14h à 17h30 
• 4 décembre de 9h à 12h30 
• 17 décembre de 14h à 17h30 
• 18 décembre de 9h à 12h30 



Programme de la formation 1 (3h30) 
Responsabilité des constructeurs et assu-
rance construction : Questions d’actualité
—

Programme de la formation 2 (3h30) 
Responsabilité des constructeurs et assu-
rance construction : Focus délais
—

Objectifs
—

Responsabilité des constructeurs
- Garantie décennale 
- Responsabilité de droit commun

Assurance construction
- Assurances souscrites en LPS
- Assurance dommages-ouvrage
- Assurance RC décennale
- Assurance facultative 

Réception des travaux
- Réception expresse
- Réception tacite
- Réception judiciaire
- Effets de la réception

Délai des actions et des recours
- Actions du propriétaire  de l’ouvrage contre les constructeurs et leurs 
sous-traitants
- Recours entre constructeurs
- Délai du recours des constructeurs en garantie des vices cachés 

Interruption et suspension des délais
- Portée de l’effet interruptif d’une citation en justice
- Implications du référé expertise
- Effet relatif de la suspension civile

Impact de la prorogation des délais (période d’urgence sanitaire)

#1
Connaître les évolutions relatives à la mise en œuvre des 
différents mécanismes de réparation et de garantie des 
désordres de construction

#2
Maîtriser les processus de gestion des délais de garantie et 
d’action

#3
Echanger autour des questions essentielles abordées dans le 
contentieux de la construction

Public visé
—

Avocats, assureurs, experts, responsables juridiques secteur 
construction et assurance, promoteurs immobiliers, maîtres 
d’ouvrage, architectes.

Intervenantes

Sabine BERTOLASO, Maître de conférences, 
Professeur à l’Ich-Cnam Aquitaine, Consultant en 
droit des assurances et de la construction.

Emmanuelle MENARD, Avocat associé, Cabinet 
Racine Bordeaux, certifiée CAFOC.


