
LUDOVIC LEPLAT
EXPERT IMMOBILIER

EXPÉRIENCE ÉDUCATION

1998 - Présent

Expert Immobilier

2015/2016 - Université Polytechnique Hauts-de-France

Détenteur d’une carte professionnelle d’Agent 
immobilier délivrée par la CCI Artois, je réalise 

différentes missions immobilières    
(expertises, évaluations et transactions)

2012 - Présent

Médiateur
Je réalise 10 à 20 médiations par mois 

(médiation en entreprise, médiation de justice, 
médiation de la consommation).

J’ai crée et j’anime depuis 8 ans une formation 
« initiation à la médiation de justice » pour 

l’Institut Régional d’Expertise Judiciaire (IREJ).
Je préside depuis 2016 le Centre de Médiation 

Professionnelle des Hauts-de-France

Expert inscrit auprès de  la cour d’appel de 
Douai et la cour Administrative d’appel de Douai 

en Estimation immobilière, Gestion et 
Copropriété - Administrateur de la Compagnie 

des Experts de la Cour d’Appel de Douai - 
Adhérent de la CNEJI - Médiateur inscrit sur la 
liste de la cour d’appel de Douai - Coassocié et 
Médiateur de Medimmoconso, médiateur de la 

consommation agrée par la CECMC

VALEURS PROFESSIONNELLES

Entraide, optimiste, fiabilité

QUALITÉ

Aptitude au dialogue, à la résolution 
de conflit et à la négociation

La médiation de la consommation - Le bail commercial - Les baux à 
usage d’habitation et à usage professionnel - La gestion immobilière - 
Les documents d’urbanisme - Assemblée générale et syndic - Lutte 
anti- Blanchiment d’argent - Loi informatique et liberté  

Notification de recevabilité VAE - licence GRH, Conception et 
Réalisation de la formation d’adultes  

2012/2013 - Ecole Professionnelle EPMN
CAP’M Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur

2012/2014 - Institut Régional d’Expertise Judiciaire
Formations diverses à la pratique de l’expertise judiciaire et 
animateur de la formation « initiation à la médiation de justice »

2010/2011 - Université LILLE 2
Licence Professionnelle Activités juridiques Option Gestion et 
Transactions Immobilières

1995/1997 - Ecole FNAIM
Brevet Professionnel des Professions Immobilières

1989/1991 - Service long militaire Outre-Mer

2018 /2021 - Formations Continues
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