
FORMATION

ANIMÉE PAR
M. Dominique Lutz - expert judiciaire en énergie, formateur 
et formateur de formateurs pour les Qualibois eau et air, membre 
du GS14 (comission des avis techniques). 
Spécialiste des appareils bois/granulé et de la fumisterie, il 
dispose de 25 ans d’expérience dans le domaine du chauffage 
bois. Il intervient en expertise amiable et judiciaire et en formation 
sur tout le territoire nationale. 

Maître Barbara Macchi-Tukov, avocate au barreau de Nice:  
Avocate généraliste, forte de son expérience professionnelle de 
20 années, Maître Barbara MACCHI-TUKOV intervient dans de 
nombreux domaines du droit privé et public

OBJECTIFS
de la formation

Connaître tous les aspects juridiques pour 

gérer de A à Z une installation de chauffage 

au bois.

Cette formation vous permettra de savoir rédiger un devis et une facture conformément à la réglementation, d’établir un dossier technique 

complet et de comprendre l’intérêt des CGV. Elle vous donnera les outils pour comprendre le domaine d’intervention de l’ensemble de vos 

assurances. Elle vous donnera les clés pour aborder sereinement une expertise, qu’elle soit amiable ou judiciaire.

FORMATION JURIDIQUE
CONNAÎTRE ET MAÎTRISER L’ASPECT JURIDIQUE 
D’UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE AU BOIS

MODALITÉS

ALTEMA CARROS
1ère Avenue, 3ème Rue - 06510 Carros

Lundi 03 octobre 2022 à 9h00

• Formation à destination des artisans, chefs d’entreprise, 

responsables techniques

• Durée de la formation : 8h

• Nombre de participants minimum : 8

• Nombre de participants maximum : 14

Comprendre le fonctionnement des 

différentes assurances obligatoires.

Savoir préparer une expertise et l’aborder 

avec sérénité.

Connaître ses droits et ses devoirs en tant 

qu’entreprise de chauffage.
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LIEU ET DATE DE LA FORMATION



LE PROGRAMME

INTRODUCTION

LE DEVIS
• Le rôle du devis
• Loi Hamon
• Contraintes légales
• Engagements de l’entreprise
• Conditions particulières
• Notions d’aléas
• Obligations de conseil

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
• Définition
• Intérêt
• Risque en cas d’absence
• Médiateur obligatoire

LA RÉALISATION DU CHANTIER

• Dossier technique
• Réalisation du chantier
• Fin de chantier (PV de réception)
• Informations complémentaires au client
• Dossier à conserver par l’entreprise

LA FACTURE
• Remarques générales
• Mentions légales 
• Coordonnées des assureurs
• Impayés

LES GARANTIES APPLICABLES
• Les garanties légales (Loi Hamon - 2 ans)
• La responsabilité
• La responsabilité de l’employeur VS ses salariés

L’ASSUREUR

• RCD, RCP, PJ
• Définition des garanties
• Quand solliciter son assureur ? 
• Mise en cause des autres parties (sous-traitant, 

fabricant.)

LES DIFFÉRENTS TYPES DE LITIGES
• Temps de parole pour les stagiaires
• Phase amiable 
• Phase assurantielle
• Phase juridique

LES DIFFÉRENTS TYPES D’EXPERTISES

• Amiable unilatérale
• Amiable contradictoire
• D’assurance
• Judiciaire

QUESTIONS DIVERSES & CONCLUSION
• Normes des conduits 
• RGE
• QUALIBOIS

FORMATION JURIDIQUE



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A retourner 15 jours minimum avant le début de la formation

à dominique.lutz-67@orange.fr

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE

Raison sociale : _______________________________________________________________________
 
Nom et prénom du dirigeant :___________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

CP : ______________ Ville : __________________________________ Tél : _______________________ 

Mail : _________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPANTS

Nom et Prénom Fonction Date

CACHET DE L’ENTREPRISE :

MODINOX se réserve le droit d’annuler la formation 8 jours avant la session si celle-ci n’a pas le nombre de participants minimum requis. Vous serez dans ce cas prévenu par mail ou téléphone. Pour 
toute annulation à l’initiative du client plus de 10 jours avant le début de la session, MODINOX facturera 50% du montant, passé ce délai, 100% du montant.

• Tarif : 450€ HT / participant

• Document de formation et déjeuner inclus. Hébergement non inclus. A régler à 

l’inscription, par chèque à l’ordre d’ENR Consulting qui établit la convention (chèque 

encaissé au moment de la formation et à envoyer à l’attention de ENR CONSULTING 
- 12 Rue des Perdrix, 67370 Pfettisheim).

Prise en charge                   possible sous réserve de faire le dossier de prise en charge 

avant la formation         

TARIFS

FORMATION JURIDIQUE


