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L’I.R.E.J. est patronné par un comité d'honneur
composé de :

 Monsieur le premier président de la cour
d'appel de Douai,

 Monsieur le procureur général près la cour
d'appel de Douai,

 Monsieur le président de la cour administrative
d'appel de Douai.

L’I.R.E.J. a été déclaré :

 en tant qu'association le 1er décembre 1998 à la
préfecture du Nord,

 en tant qu'organisme de formation7 le 4 janvier
1999 à la direction régionale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.

Les premières formations ont été réalisées en
1999.

Plus de 2 130 stagiaires ont suivi les formations

depuis la création de l'I.R.E.J.

I.R.E.J.
Institut Régional

d'Expertise Judiciaire

L'institut régional d'expertise judiciaire -
I.R.E.J. est un organisme de formation
professionnelle spécialisé dans le domaine
de l'expertise de justice.

L’I.R.E.J. a été créé le 1er juillet 1998 à
l'initiative de la compagnie des experts près
la cour d'appel de Douai et les juridictions
administratives.

L’I.R.E.J. est une association dont les
membres sont les compagnies d'experts
suivantes :

 la compagnie des experts près la cour
d'appel de Douai,

 la compagnie des experts près la cour
administrative d'appel de Douai.

 l'association amicale des membres des
professions de santé, experts près la cour
d'appel de Douai,

 la section régionale du collège national des
experts architectes français,

 la section Amiens Douai Reims de la
compagnie nationale des experts-
comptables de justice,

LI.R.E.J. :
Un centre de formation reconnu et agréé

Les formations de iI.R.E.J. :
des formations concrètes et adaptées

Les formations de l'I.R.E.J. ont été conçues et
sont animées par des experts.

Les formations actuellement dispensées par
l'I.R.E.J. portent sur les procédures et la
pratique de l'expertise :

 introduction à l'expertise judiciaire,

 pratique de l'expertise judiciaire,

 communications de l’expert –notes et
rapport,

 introduction à la médiation,

 arbitrage et la procédure conventionnelle,

 expertise de justice administrative,

 secrétariat de l’expert de justice,

 démarche de l'expert basée sur un cas
pratique,

 rémunération de l’expert et prix de l'expertise

 missions pénales de l'expert,
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