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LE CONSTAT AMIABLE 
 
Objectifs généraux 
u Acquérir ou actualiser les connaissances nécessaires à 

l'établissement d'un constat amiable 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Une formation active et inter active avec des cas 

pratiques 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

 
Validation 
u Attestation de suivi de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 

 

Public et prérequis 
§ Conducteurs 
 
 
 
 

Durée 
§ 0, 5 jour (minimum) 
 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Comment bien remplir un constat ? 
§ Comment les assurances traitent le constat ? 
§ Différents types d'assurances 
§ Attitudes à prendre dans les différentes 

situations nécessitant la rédaction d'un constat 
 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 

Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

  
 
 

  
 
 

    
 
 

  



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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Le constat amiable 
 

PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Acquérir ou actualiser les connaissances nécessaires à 
l'établissement d'un constat amiable 3 h 30 

Comment bien remplir un constat ? 
§ Quelques conseils 

- Au moment de l'accident 
- Après l'accident 

 

§ Quelques définitions 
- Axe médian 
- Stationnement 
- File de véhicules 
- Partie arrière du véhicule 

 

§ Premières rubriques 
- Partie supérieure du constat (1 à 5) 
- Rubriques d'identification (6 à 9) 
- Indication des dégâts et observations 

 

§ Circonstances de l'accident 
- Priorités 
- Manœuvres de parking 
- Places à sens giratoire 
- Changements de file 
- Chocs arrière 
- Accidents de sens inverse 
- Manœuvres de stationnement 

 
Comment les assurances traitent le constat ? 
§ Délai de transmission à l'assureur 
§ Barème de responsabilité 
§ Bonus / Malus 

 
Différents types d'assurances 
§ Assurance obligatoire 
§ Assurances facultatives 

 
Attitudes à prendre dans les différentes situations nécessitant la rédaction d'un 
constat 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


