
LES PLUS

Informations pratiques

D Vendredi 16 décembre 2022 (1 journée)

 Durée 7 h 30 : 08 h 45 / 12 h 30 – 13 h 15 / 17 h 30

P ICES - 17 bd des Belges - La Roche-sur-Yon 

 € Tarif plein : 290 € / Tarif réduit : 190 € (pour les avocats 
inscrits aux Barreaux de La Roche-sur-Yon et des Sables d’Olonne)

:  entreprises@ices.fr

Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, 
sous contrat avec l’État, à but non lucratif.
Organisme de formation professionnelle n° 52 85 01174 85

Réparation du 
préjudice corporel
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES AVOCATS

Accident de la circulation, médical ou dommage 
résultant de violences, la réparation du préjudice 
corporel touche les droits fondamentaux de la 
personne et doit tenir compte de l’évolution 
constante de la jurisprudence.
Cette formation s’adresse principalement aux 
avocats non spécialisés. Elle aborde les clés de 
la stratégie d’indemnisation et les techniques 
d’évaluation du préjudice.

Formation professionnelle
Formateurs
Grégory Giraud, expert dans l’assurance spécialisé 
en réparation corporelle.
Stéphanie Houssin, avocate spécialisée en droit du 
dommage corporel.
Conditions d’admission
Formation réservée aux avocats, magistrats, 
assureurs, médecins experts.

Pôle Entreprises

« Discipline mouvante, humaine mais aussi technique, la réparation 
du dommage corporel nécessite une véritable compétence.» 

Gisèle Mor, avocate spécialisée, et Laurence Clerc-Renaud, Maître de conférences.

Objectifs
En matière de réparation du préjudice corporel, 
cette formation a pour objectif de permettre à 
chaque stagiaire :

• d’acquérir les clés pour choisir la stratégie 
d’indemnisation la plus adaptée,

• de comprendre les régimes d’indemnisation et 
de connaître les préjudices indemnisables,

• de maîtriser les techniques d’identifi cation, et 
d’évaluation du dommage corporel,

• D’évaluer les différents préjudices et connaître 
les différents outils.

2 intervenants complémentaires :
• Le regard de l’assureur
• La pratique de l’avocat

Une attestation est remise en fi n de formation.



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13

FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
> Doyen de la faculté de droit d’économie et de gestion : Éric Pomès
> Directeur de la formation professionnelle continue : Guillaume André
> Contact : entreprises@ices.fr ices.fr/entreprises
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L’ICES, reconnu pour l’excellence de son enseignement, s’inscrit dans un territoire d’entrepreneuriat 
dynamique, propice à l’alternance et à la création de réseaux professionnels.
La situation de l’établissement au centre de La Roche-sur-Yon permet un accès aisé à des locaux adaptés à 
la réception du public (proximité de la gare, parkings dédiés) et à la transmission des savoirs.

L’ICES au service des professionnels du droit
 Des professionnels experts disponibles
La faculté de droit, d’économie et de gestion de l’ICES met à la disposition des entreprises et de leurs collaborateurs ses 
enseignants-chercheurs et ses professionnels experts vacataires.

 Des formations professionnelles continues à la demande
Le Pôle Entreprises de l’ICES étudie vos besoins particuliers et peut vous proposer des formations sur mesure.

*La réparation du préjudice en cas d’accident de travail ou de décès n’est pas abordée.

 Programme de la formation ‘‘Réparation du préjudice corporel’’
Vendredi 16 décembre 2022 - 08 h 45 / 12 h 30 - 13 h 15 / 17 h 30

LES PROCÉDURES
Les clés pour choisir la voie adaptée

 Procédures de règlement transactionnel
 Procédures judiciaires
 Commissions et fonds de garantie

L’ÉVALUATION
Identifi er, défi nir, évaluer un préjudice

 Préjudices indemnisables
 Méthodes d’appréciations (expertises médico-légales…)
 Notions de guérison, de consolidation et d’aggravation

LA RÉPARATION*
Passer du médical à l’économique

 Régimes d’indemnisation
 Réparation patrimoniale / extra-patrimoniale, préjudice temporaire / permanent (nomenclature 
Dintilhac)

 Tables de capitalisation et barèmes


