Yvan WERNER

FORMATION
2018

Droit de la consommation / Médiation de la
consommation

2016

DU médiation des organisations
Ecole de droit et des sciences politiques
de Clermont Ferrand UDA

2015

Certificat d'Ingénieur Professionnel
Ingénieur Génie Civil Assainissement

2015

TOEIC Test of English for International
Communication
B2.2

2015

Certificat d'évaluation en allemand
GOETHE INSTITUT LYON B1.1

2014

OFIB
Certificat d'Expert en Bâtiment

2014

OFIB
Droit de l'urbanisme
Droit de la construction
Droit de l'immobilier
Pathologies du bâtiment
Rédaction d'un rapport
Ecrit de l'expert
Réception de travaux
Chiffrage en expertise
Scénarisation d'une expertise

2013

OFIB
Expertise judiciaire
Expertise assurances
Expertise Amiable
Assurance de la construction

2001

BTS Bâtiment
-spécialisation structures en béton
LNMB Felletin (23)

1999

Ba Pro construction béton gros œuvres
-spécialisation béton armé
LMB Bellerive sur Allier (03)

1997

BEP construction bâtiment gros œuvres
-spécialité béton armé
CAP maçonnerie béton armé
-spécialité béton armé
LMB Clermont-FD (63)

1997

1996

DEUG Littérature Allemande NIV I
Département des lettres et sciences
Humaines Clermont-FD (63)

Expert Immobilier membre du SNEI (Syndicat
National des Experts Immobilier) N° 11-389
Ingénieur membre des IPF (Ingénieurs
professionnels de France) N° 26-109
Formateur animateur OFIB (Organisme de
Formation Immobilier et Bâtiment)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
02 septembre 2015 à ce jour : Président de la SAS AnExc cabinet d'expertise en
bâtiment, génie civil & travaux publics. Expert BTP & génie civil en gestion de
contentieux "all in one". Spécialiste des stratégies juridiques techniques et
financières des conflits de la construction et de l'immobilier. Assistance à maitre
d'ouvrage et assistance à maitre d'œuvre, conception et exécution de solutions
spécifiques en ingénierie du bâtiment et du génie civil.
Juillet 2009 au 17 juillet 2015 : Responsable Litiges Expertises &
Médiation WAVIN France

Compétences
Acquises :
- Expertise
- Formation
- Transaction
- Conciliation
- Réalisation
- Conception
- AMO / MOE
-Gestion de chantiers
- R&D
-Coordination
- DAO/CAO/PAO
- Construction
- Canalisation
- Plasturgie
2004/2007 :

MISSIONS : Responsable des litiges France et export,
Expert en pathologies du BTP, Ingénieur conseil,
réalisation des appels d'offre, suivi de chantier
coordinations des interventions et de la mise en place
des solutions, expertises médiation et négociations.
Ultra-spécialisation en produits plastiques. Consultant
extérieur avec les assurances, tribunaux et service
qualité. Mission de transversalité, action de la
production au marketing.
Innovation réglementation, normes. Vérification des
cohérences, mise en place et suivi des actions
correctives.
Novembre 2007/juillet 2009 :
Responsable litiges de la moitié Nord
France : assistance, expertise, qualité,
négociation, consultant extérieur avec les assurances.
-Ingénieur en prescription, conception, commande,
formation et suivi de chantier.

- Poseur canalisateur qualifié en travaux
hydrauliques pour la SADE CGTH
- Opérateur dépose d’amiante

2001/2004 :

- Dessinateur projeteur pour RECTOR
- Responsable rotation sur ouvrage d’art
pour EIGCC
- Responsable ferraillage gros œuvre et
génie civil pour SADE CGTH

2000/2001 :

Dessinateur projeteur pour RECTOR
(Suivi des dossiers clients)

1998/2000 :

Coffreur, ferrailleur, bancheur pour SCB
SOBEA Auvergne

1997/1998 :

Ouvrier maçon bâtiments anciens

LANGUES :

Anglais et Allemand Niv B2.2 & Niv B1.1 CECRL

