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Description et accès au métier

Portrait de la profession et de la branche

Ministère de la justice
Description des métiers de la justice : commissaire-priseur
judicaire et commissaire-priseur de ventes volontaires :
www.metiers.justice.gouv.fr

OMPL – Obs. des métiers dans les professions
libérales
Etudes sur les Études de commissaires-priseurs et les
salles de ventes volontaires
www.observatoire-metiers-entreprises-liberales.fr

CNCPJ - Chambre nationale des commissaires-priseurs
judiciaires
Conditions d’accès et description de la profession, textes officiels,
annuaire, offres de stages et d’emplois…
www.commissaires-priseurs.com
Conseil des ventes volontaires
Conditions d’accès et description de la profession, informations
sur l’examen d’accès au stage, calendrier des examens,
inscriptions, annales, annuaire des maisons de ventes
volontaires…
www.conseildesventes.fr
SYMEV- Syndicat national des maisons de ventes
volontaires
Rubrique de présentation des missions et du rôle des
commissaires-priseurs de ventes volontaires
www.symev.org

De l'état des lieux à la prospective / OMPL, 2014
« L’évolution du marché des ventes publiques aux
enchères suscite, bien des interrogations : Quel sera
l’impact de la crise économique sur les ventes judiciaires
? La clientèle sera-t-elle au rendez-vous des ventes
généralistes, des ventes de matériel industriel ? ... »
CONSULTABLE AU SUIO-IP, cote 553.2 PRI
Portrait statistique / OMPL, 2014
« Les entreprises de la branche professionnelle se
répartissent entre les études des commissaires-priseurs
judiciaires et les sociétés de ventes volontaires. La
branche emploie plus de 2 500 salariés dont 62 % dans
des entreprises de moins de cinq salariés (ETP)... »
CONSULTABLE AU SUIO-IP, cote 553.2 PRI

Presse spécialisée
Préparation
Université Paris II Panthéon-Assas
Préparation payante, à l’écrit et à l’oral, à l'examen d'accès au
stage
Inscription : de mars à fin mai. Sélection sur dossier
http://cfp.u-paris2.fr...
Blog de l’association nationale des élèves commissairespriseurs :
Informations pratiques et conseils sur les études et la profession
http://stagiairecp.wordpress.com

La Gazette de l'Hôtel Drouot
Site du magazine proposant entre autres des dossiers et
un répertoire des Sociétés de Ventes volontaires et des
Études de Ventes judiciaires :
www.gazette-drouot.com
Auction
www.auction.fr
Interenchères
www.interencheres.com

mars 2017

