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Formation de formation CNEJITA du 25 juin 2015 
à 9 heures à l’hôtel IBIS STYLES PARIS BERCY 

77 rue de Bercy- 75012 PARIS 

Accueil à partir de 8 heures 45 
  
 

E-réputation – retour d’expériences et outils 
Expertise – la gestion du temps en question  

 
Comme lors de nos dernières JT, notre programmation cible la découverte des nouveaux domaines 
techniques et la consolidation des connaissances et des méthodes. 
 
En matinée, le groupe E réputation présentera la synthèse de ses travaux par un focus sur le contexte et 
les attentes des entreprises en la matière. Ce groupe est animé par Y Léon auquel se sont joints D Jacopini, 
M Leclerc et F Cleuet. Un dossier technique de leurs travaux sera remis aux participants. 
 
L’après-midi sera consacrée à la gestion du temps. Notre confrère Yves Le Menestrel a longuement 
travaillé ce sujet au point d’en produire un livre1. Il nous proposera un premier exposé sur ce thème. 
Une fructueuse contradiction lui sera apportée par Mme Brocard Laffy ancien responsable du contrôle 
des expertises au TGI de Paris. 
 
Comme pour chaque journée de formation CNEJITA, nous souhaitons qu’elle soit l’occasion de rencontres, 
d’échanges et de confraternité.   
 

09:00 09:15 Philipe Aymar 
 

Ouverture - présentation de la journée- retour du 
colloque 

09:15 10:30 Yves Léon – Fabien Cleuet E réputation - la problématique et les 
perspectives   

10:30 10:45 Pause 

10:45 11:30 Michel Leclerc E réputation - retour d’expériences  

11:30 12:30 
 

Denis Jacopini 
 

E réputation - panorama d’outils – exemples 
d’utilisations 

12:45 14:00 Déjeuner 

14:00 16:30 Yves Le Menestrel 
Mme Brocard Laffy, magistrat 
honoraire, ancien chargé du 
contrôle des expertises du TGI 
de Paris 
 

Tenir les délais de l'expertise civile (1) : 

 Le cadre règlementaire des parties, du 
juge, de l'expert 

 Le temps à gagner de la décision 
d'expertise à l'avis de consignation 

 Les délais et les moyens de 
communication des pièces 

 Les délais d'échanges en fin d'expertise 

16:30 17:00 Philipe Aymar Point des groupes de travail - questions diverses 
Conclusions 

 

                                                 
1 Cet ouvrage sera proposé sur place à ceux qui veulent en faire l’acquisition 
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