
S T R AT É G I E  
PAT H O L O G I E S  E T  D É S O R D R E S  D E S  B Â T I M E N T S  

M A I N T E N A N C E ,  S É C U R I T É  E T  E X P L O I TAT I O N  D U  PAT R I M O I N E  
G E S T I O N  T E C H N I Q U E  D U  L O G E M E N T  

P R O P R E T É



2 
3 
4 

PATRIMOINE
Sommaire  
Nos formateurs 
Itinéraires de formation
STRATÉGIE

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
36 
37 
37 
38 
38 

C0229 Mettre en oeuvre un plan d'entretien prévisionnel performant   
C0230 Le pilotage et la gestion technique d'un patrimoine immobilier  
C0227 La mise en place du BIM gestion : éléments-clés et solutions concrètes  
C0232 Comment adapter le patrimoine locatif aux besoins de la population âgée ? 
C0231 Diagnostics techniques immobiliers : normes et méthodologies d'exécution 

PATHOLOGIES ET DÉSORDRES DES BATIMENTS  
C0233 Diagnostics et pathologies du bâtiment  
C0235 Gros œuvre et clos couvert : prévenir et traiter les désordres et pathologies 
C0236 Le second œuvre et les équipements : pathologies et prévention 
C0234 Pathologies des nouvelles technologies  
C0237 L'eau et ses pathologies : condensations, infiltrations, diagnostics et solutions 
C0294 Prévenir les désordres - cloisons, et revêtements des sols et murs  

MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET EXPLOITATION DU PATRIMOINE  
C0291 Assistant.e opérationnelle de la direction technique : les fondamentaux du métier  
C0238 Les enjeux de la maintenance de votre patrimoine : organisation et budget 
C0239 Contrats de maintenance : passation, renouvellement et clauses essentielles  
C0240 Suivi et contrôle des travaux de maintenance  
C0241 Les obligations de sécurité et de mise aux normes 
C0242 Piloter efficacement la sécurité et la surveillance du patrimoine  
C0243 Sécurité incendie : risques, contrôles obligatoires et prévention  
C0244 Gestion des exploitations de chauffage et d'ECS  
C0245 Gérer efficacement votre parc d'ascenseurs : approche technique et contractuelle 
C0246 Préparation initiale à l'habilitation électrique BS 

GESTION TECHNIQUE DU LOGEMENT  
C0247 Risques sanitaires et sécurité du logement : cadre juridique et prévention 
C0248 Le bâti & les équipements communs et privatifs 
C0249 Les réparations locatives : le partage des responsabilités 
C0250 Les demandes d'intervention technique et l'entretien avec le locataire  
C0074 Gérer un sinistre dégâts des eaux  : aspects techniques et assurance   
C0251 Amiante : les responsabilités envers les locataires et les entreprises  
C0252 État des lieux entrants et sortants de sortie : les techniques de constat  
C0253  Le chiffrage des états des lieux  
C0254 Les fondamentaux de la visite-conseil   
C0255 La remise en état du logement dans le processus de relocation  

PROPRETÉ  
C0256 Concevoir et rédiger un cahier des charges lié à l'entretien 
C0257 Contrôle des prestations de nettoyage  
C0258 Nettoyage des parties communes et des abords d'immeubles  
C0259 Gestes & postures : les risques liés au nettoyage et techniques de manutention 
C0260 Gestion de l'activité propreté : plan de nettoyage ou CCTP 
C0261 La gestion des déchets ménagers 
Modalités & Bulletin d’inscription  39 

2FORMATION INTER-ENTREPRISES - AFPOLS 2022 



Benjamin BON›
Consultant-formateur et Directeur métier accessibilité
mobilité au sein d’un groupement de sociétés spécialisées
dans l'ingénierie technique du bâtiment et l'audit.
Éric BRIEAU›
Intervenant spécialisé en prévention des risques, hygiène
et propreté, habilitation électrique, gestes et postures.
Claude BOUDELLE›
Ancien DG et directeur du patrimoine en organisme,
Claude est formateur consultant spécialisé en gestion
du patrimoine et intervient sur toutes les thématiques
stratégiques et techniques liées à la gestion du patrimoine.
Jimmy CHAUVIN›
Directeur technique immobilier. Intervenant en
maintenance et sécurité du patrimoine.
Pascal CHEVALIER›
Manager territorial au sein d’un bureau d’ingénierie
et de conseils en technologies et spécialisé
sur les questions d’ascenseurs.
Jeoffrey CLAUX›
Expert en techniques d'entretien et management
de la propreté. Au contact du secteur du logement social
depuis 10 ans. Développement d'applications informatiques
pour le pilotage de la propreté par les bailleurs.
Philippe COTTARD›
Expert en stratégie patrimoniale et production immobilière
en logement social, Philippe intervient sur les sujets
liés au BIM et à la gestion du patrimoine immobilier.
Bruno DAVID›
Après plus de 25 ans comme Directeur technique dans le
secteur du logement social, Bruno est consultant-formateur
spécialisé dans les sujets réglementaires, de production
immobilière sociale et de contrats.
Hélène FEILDEL›
Intervenante depuis 15 ans pour l'ensemble des
professionnels de proximité en poste ou en reconversion.
Arnaud GRASSET›
Intervenant spécialisé en transformation stratégique,
digitale, managériale dans le secteur du logement social.
Olivier GUETTO›
Intervenant spécialisé en prévention des risques
professionnels (habilitation électrique, gestes et postures,
travail en hauteur, sensibilisation amiante...) et en hygiène
et techniques de nettoyage.

Fayçal HADID›
Intervenant spécialisé en gestion locative et technique :
charges, réparations locatives, états des lieux, réclamations
techniques...
Esther HELENE›
Experte technique sur les métiers de la proximité et du
patrimoine, Esther est formatrice consultante spécialisée
en gestion technique du patrimoine.
Pierrick HUBERT›
Expert de justice en construction BTP, depuis 20 ans.
Intervenant en pathologies du bâtiment depuis 25 ans.
Karen HUDBERT›
Consultante-formatrice, spécialisée en réhabilitation
de logement social et dans la gestion de l’amiante.
Jennifer LAROUSSARIAS›
Formatrice consultante spécialisée en gestion immobilière.
Thierry MARTY›
DG d’une coopérative Hlm, Urbaniste de formation,
Thierry est consultant et formateur spécialisé en gestion
de patrimoine et en management d’équipe et gestion
de proximité.
Jean-Pierre MOYA›
Architecte-thermicien et urbaniste, Jean-Pierre
est spécialisé en réhabilitation et rénovation, BBC,
passiv'haus, développement durable et RT 2012.
Joachim PASQUET›
Spécialiste vieillissement et handicap, doté d’une
expérience terrain en EHPAD, direction de service de soins
et responsable développement de fédération et habitat
intergénérationnel.
Olivier POURTAU›
Expert en sécurité incendie. 20 ans d'expérience en habitat
social sur les questions techniques et de sécurité.
Sévrine RENÉ-DAVIDSEN›
Consultante-formatrice en assurance.
Damien ROCHEFORT›
Responsable d’exploitation et consultant-formateur..
Robert VIVET›
Ancien directeur technique. Intervenant en diagnostics
techniques, pathologies et montages techniques
de la construction neuve.
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I T I N É R A I R E S  D E  F O R M A T I O N
P AT R I M O I N E  
Pour accompagner au mieux vos collaborateurs dans leur métier, ces itinéraires proposent 
une association de plusieurs stages en lien avec une activité.  

Pour toute inscription à un itinéraire complet, bénéficiez d’une REMISE TARIFAIRE DE 10%* 
sur le prix global de l’itinéraire.

* OFFRE NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES REMISES ÉVENTUELLES, EFFECTIVE À RÉCEPTION DE L’ENSEMBLE DES INSCRIPTIONS, VALABLE
POUR UN MÊME PARTICIPANT. 

** CES PRIX SONT NETS DE TAXE.

LES ESSENTIELS POUR PILOTER EFFICACEMENT LA SÉCURITÉ - 6 jours

LES OBLIGATIONS 
DE SÉCURITÉ  
ET DE MISE  
AUX NORMES

C0241
PILOTER EFFICACEMENT 
LA SÉCURITÉ 
ET LA SURVEILLANCE 
DU PATRIMOINE

C0242
SÉCURITÉ INCENDIE : 
RISQUES, CONTRÔLES 
OBLIGATOIRES 
ET PRÉVENTION

C0243

3645 euros** 
4050 euros

> > =

COMPRENDRE SIMPLEMENT LES ÉTATS DES LIEUX - 5 jours

ÉTAT DES LIEUX  
ENTRANTS ET SORTANTS 
DE SORTIE : 
LES TECHNIQUES  
DE CONSTAT

C0252
LE CHIFFRAGE  
DES ÉTATS  
DES LIEUX

C0253
LES FONDAMENTAUX 
DE LA VISITE-CONSEILC0254

3033 euros** 
3370 euros

> > =

LES ENJEUX 
DE LA MAINTENANCE 
DE VOTRE PATRIMOINE : 
ORGANISATION  
ET BUDGET 

C0238
CONTRATS 
DE MAINTENANCE : 
PASSATION, 
RENOUVELLEMENT, 
CLAUSES ESSENTIELLES

C0239
SUIVI ET CONTRÔLE 
DES TRAVAUX 
DE MAINTENANCE 

C0240

4302 euros** 
4780 euros

> > =

LES FONDAMENTAUX DE LA MAINTENANCE - 7 jours

GROS ŒUVRE ET CLOS 
COUVERT : PRÉVENIR  
ET TRAITER LES  
DÉSORDRES 
ET PATHOLOGIES

C0235
LE  SECOND ŒUVRE 
 ET LES ÉQUIPEMENTS : 
PATHOLOGIES 
ET PRÉVENTION

C0236
PATHOLOGIES  
DES NOUVELLES  
TECHNOLOGIES

C0234

4959 euros** 
5510 euros

> > =

EXPERT “DIAGNOSTICS ET PATHOLOGIES DU BÂTIMENT” - 8 jours
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PUBLIC 
Responsable ou technicien ayant  

à mettre en place un plan d’entretien. 

OBJECTIFS 
connaître les obligations légales›

du bailleur 
cerner les enjeux de l'entretien›

et d’un plan d’entretien 
savoir évaluer et prioriser les actions›
en fonction des aspects techniques,

stratégiques et financiers 
identifier les outils et la méthode pour›
créer et enrichir le plan d’entretien
souligner les opportunités et leviers›

proposés par le processus BIM pour
manager l’entretien prévisionnel 

du patrimoine. 

PÉDAGOGIE 
 Approche théorique et méthodologique. 

Mise en situation concrète, échanges 
d'expériences. Travail à partir de cas. 

Accès à une documentation 
pédagogique à distance. 

Une évaluation des acquis en cours  
de formation est organisée : tour de table, 

exercices, travaux en sous-groupes  
ou quiz individuel.   

PRÉ-REQUIS  
 Aucun.  

CONTENU
 La maintenance 

quel est le cadre normatif et›
réglementaire et ses incidences
pratiques ?

les différents types de›
maintenance

les approches techniques,›
comptables et stratégiques 

Quels sont les enjeux ? 
la question de la sécurité›
les objectifs de valorisation›

et de pérennité du patrimoine
la qualité de service›
les autres enjeux économiques›

et financiers

La stratégie de financement 
du plan d’entretien 
prévisionnel 

quelles sont les différentes›
modalités de financement ? 

quels sont les impacts›
de la loi Elan ?

le financement des travaux, les›
dégrèvements de taxe foncière
sur les propriétés bâties, les
prêts spécifiques

les CEE›
le coût de l’amiante et›

son financement particulier

Maîtriser les aspects 
comptables 

les composants›
la provision pour gros entretien ›

Le plan d'entretien  
et de gestion prévisionnelle 

les objectifs et méthodes›
de plan d’entretien 

l’inventaire et l’identité›
du patrimoine

la méthodologie pratique›
pour mettre à jour les données

L’organisation et les 
méthodes de gestion à mettre 
en place 

faire ou faire faire : comment›
choisir ? selon quels critères ?

le choix des outils›
informatiques

quelles incidences possibles›
de l’arrivée du BIM dans ces
process ? 

Comment optimiser les ressources 
de l’organisme. 
Les organismes de logement social sont confrontés à un triple défi : 
prendre en compte les exigences croissantes des locataires en termes 
de confort, maintenir la valeur d’usage de leur patrimoine et procéder 
à une amélioration thermique. Une politique technique, ainsi qu’une 
stratégie rigoureuse de rationalisation dans le temps des moyens 
d’exploitation et d’amélioration de leur patrimoine, adaptée au niveau 
de leurs moyens financiers, permet de relever ces défis. 

Le plan d’entretien est l’instrument de cette politique.

ANIMATION 
 Claude BOUDELLE ou Thierry MARTY,  
Formateurs consultants spécialisés en gestion du patrimoine.  

DATES 

 17 et 18 mars 2022  
22 et 23 septembre 2022 

 19 et 20 mai 2022 
CLASSE VIRTUELLE PRÉSENTIEL À PARIS

 C0229 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   STRATÉGIE 

 METTRE EN ŒUVRE UN PLAN D'ENTRETIEN 
PRÉVISIONNEL PERFORMANT   

PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation
En mode classe virtuelle, ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
En mode présentiel à Paris, ce prix comprend le déjeuner. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr 



6FORMATION INTER-ENTREPRISES - AFPOLS 2022 

CONTENU
Rappel sur l’environnement 
de la gestion technique  
d’un patrimoine 

le plan stratégique›
de patrimoine :
- quel est son objectif ?
- quel contenu lui donner ?

Le plan d’entretien 
prévisionnel : quelle finalité ? 

que recouvre-t-il ?›

Le gestionnaire du patrimoine
ses missions›

et ses prérogatives
les responsabilités›

et les garanties

Le financement 
les spécificités pour l’entretien›

courant 
les notions d’entretien›

récupérable et non-récupérable
auprès des locataires

la nature du budget : les fonds›
propres et les recettes
récupérables

le financement du gros›
entretien programmé : le
financement non-récupérable

les opérations›
d’investissement

les sources de financement›
pour les opérations suivantes :
la requalification d’un
patrimoine, la réhabilitation

Les procédures d’achats 
le contexte règlementaire›

dont dépendent les bailleurs 
de logements sociaux 

les différentes procédures›
d’achats et les types de marchés
associés

Le suivi et le contrôle 
le devoir de conseil du›

fournisseur
le plan de progrès et le plan›

correctif en cas de défaillance
du fournisseur

la coordination et le pilotage›
des prestations 

les tableaux de bord de suivi›
l’analyse des résultats au›

regard des objectifs de gestion
patrimoniale.

Conduire une stratégie pour gérer 
son patrimoine immobilier. 
Le responsable d’un patrimoine immobilier agissant pour l’entretien, 
la conservation et l’amélioration d’un ensemble d’immeubles, participe 
à la décision de l’organisme sur les orientations stratégiques du patri-
moine. Il participe aussi activement aux arbitrages sur les interventions 
techniques, est acteur dans le suivi des garanties et engage l’organisme 
par des commandes de travaux et par le suivi des contrats.

ANIMATION 
Claude BOUDELLE ou Thierry MARTY,  
Formateurs consultants spécialisés en gestion du patrimoine. 

DATES 

 4 et 5 avril 2022  
17 et 18 novembre 2022 

 4 et 5 juillet 2022  
CLASSE VIRTUELLE PRÉSENTIEL À PARIS

 C0230 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   STRATÉGIE 

 LE PILOTAGE ET LA GESTION TECHNIQUE 
D'UN PATRIMOINE IMMMOBILIER  

PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
Responsable technique, responsable  
de site, responsable du patrimoine  

ou responsable administratif en charge 
d’un patrimoine locatif. 

OBJECTIFS 
 identifier les priorités d’entretien›

d’un parc immobilier 
connaître les rôles et responsabilités›

des acteurs de l’entretien programmé
d’un patrimoine 

savoir diagnostiquer, prioriser›
et transmettre ces informations

PÉDAGOGIE 
 La formation s’appuie sur des exposés 
didactiques avec mise en jeu de rôles, 

analyses de situations, alternant  
avec des cas concrets apportés  

par le formateur et les stagiaires. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
En mode classe virtuelle, ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
En mode présentiel à Paris, ce prix comprend le déjeuner. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
Cadre et collaborateur des directions 

patrimoine qui souhaitent intégrer  
les éléments-clefs en matière  

de gestion patrimoniale en BIM. 

OBJECTIFS 
maîtriser les enjeux de la maquette›
numérique et du BIM en gestion

patrimoniale 
identifier les solutions techniques›

et les différents logiciels BIM
mettre en œuvre une gestion technique›

et patrimoniale en BIM 
savoir s’organiser en interne.›

PÉDAGOGIE 
 En associant exposés pratiques, 

présentation d’exemples et d’études de cas 
avec des ateliers de mise en perspective. 

Accès à une documentation 
pédagogique à distance. 

Une évaluation des acquis en cours  
de formation est organisée : tour de table, 

exercices, travaux en sous-groupes  
ou quiz individuel.   

PRÉ-REQUIS  
 Les éléments clés du BIM  

pour la gestion patrimoniale (C0015).  

CONTENU
 Présentation du BIM 

le contexte d’émergence›
et les acteurs

la conception en mode objet›
c’est quoi ? présentation  
d’une maquette numérique 

comprendre la puissance›
du BIM via les différentes
dimensions de la maquette
et les nouveaux logiciels

quels bénéfices attendus›
pour la filière construction ?

comment potentialiser les›
bénéfices du BIM en le faisant
interagir ?

le BIM au service de la gestion›
et de l’usager final

les conditions de réussite›
du projet BIM

L’initialisation stratégique / 
cas d’usages 

les conditions d’engagement›
de la phase pré-opérationnelle

quels sont les enjeux et les›
objectifs ?

comment prioriser les›
actions ? 

l’organisation de projet›
la présentation de solutions›
définition et priorisation›

des processus métiers

quel choix subséquent›
de granulométrie descriptive ?

comment cadrer les niveaux›
de détail ?

les mises à jour de la donnée›

Inventaires / scénarii
état des lieux des données›
quelle cartographie des outils ?›
les ressources humaines›

et matérielles
scénarii de reconstitution›

des données
quels coûts et délais associés ?›
plan d’action opérationnel›

Phase opérationnelle
l'achat des solutions›
le paramétrage›
l'écriture des procédures›
l'acquisition et fusion de›

données
l'implémentation initiale›
les tests et recettage›
la mise en exploitation›
la phase de mise à jour des›

données / continuum BIM
les étapes liées à la›

fiabilisation / contrôles qualité.

Le BIM pour optimiser  
la gestion patrimoniale. 
Cette formation a pour objectif de donner à ses participants les clés 
leur permettant de réussir l’implantation du BIM au sein de la gestion 
patrimoniale. Depuis l’initialisation stratégique du projet jusqu’à 
l’exploitation des solutions retenues les éléments fournis vous guideront 
pas à pas en vous apportant des solutions adaptables à votre organisation 
à partir d’un atelier pratique.

ANIMATION 
Philippe COTTARD, ancien directeur technique et expert en stratégie 
patrimoniale, production immobilière et BIM en logement social. 

DATES 
 7 et 8 avril 2022 
28 et 29 juin 2022 
6 et 7 décembre 2022  

CLASSE VIRTUELLE

 C0227 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   STRATÉGIE 

 LA MISE EN PLACE DU BIM GESTION :  
ÉLÉMENTS-CLÉS ET SOLUTIONS CONCRÈTES  

CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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CONTENU
 Enjeux et obligations liés  
aux réglementations récentes 

quels objectifs visés par la loi ?›
la notion d’évolutivité›

introduite par la loi Elan
du 23 novembre 2018

quelles obligations pour le›
bailleur : contraintes et limites ?

les nouveaux partenaires›

L’approche méthodologique 
globale 

l’identification des locataires›
âgés et de leur lieu et condition
d’habitation

la connaissance approfondie›
des attentes des personnes
âgées en matière de logements,
d’aides et de services associés

la sélection et l’inscription du›
patrimoine concerné dans un
répertoire

L’adaptation des logements 
aux handicaps de l’âge  
sur le plan architectural  
et technique 

la construction de logements›
neufs, l’adaptation de logements
existants aux handicaps et/ou à
la perte d’autonomie des
personnes âgées

la recherche des dispositions›
architecturales et des 
équipements les plus propices  
à favoriser la vie quotidienne  
de personnes dont les capacités 
se réduisent progressivement 

les aspects principaux›
de la vie des personnes âgées
à considérer pour réaliser
des logements qui leur soient
adaptés

La définition de différents 
niveaux de mise en 
accessibilité et d'adaptation 

minimum, standard et›
spécifique, tant en ce qui
concerne l’accessibilité des
immeubles et des logements
que l’adaptation et l’équipement
des logements eux-mêmes.

Un enjeu central de stratégie 
et de gestion patrimoniale.  
En 2060, 1 personne sur 3 aura plus de 60 ans et plus de 90 % de cette 
population vivront à domicile et y demeureront jusqu’à la fin de leur vie. 
Dans ce contexte, l’adaptation du parc social représente un enjeu majeur 
afin d’accueillir des locataires de plus en plus âgés et souvent en perte 
d’autonomie. Les évolutions introduites par la loi Elan du 23 novembre 
2018 ont aussi modifié le cadre réglementaire. Les objectifs de cette 
formation sont dans un premier temps d’étudier les obligations liées 
au cadre réglementaire puis dans un second temps d’aborder les aspects 
méthodologiques et techniques nécessaires à l’adaptation efficace et 
pragmatique du logement.

ANIMATION 
 Benjamin BON, Directeur métier accessibilité-mobilité  
au sein d’un bureau d’études en ingénierie et consultant-formateur 
et Joachim PASQUET, Spécialiste vieillissement et handicap.  

DATES 
 4 et 5 avril 2022 
15 et 16 septembre 2022 

CLASSE VIRTUELLE

 C0232 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   STRATÉGIE 

 COMMENT ADAPTER LE PATRIMOINE LOCATIF 
AUX BESOINS DE LA POPULATION ÂGÉE ?  

CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
Directeur d’organisme. Directeur  

du développement, de la maîtrise d’ouvrage 
ou du patrimoine. Chef de projets. 

Responsable de clientèle.  
Responsable d’agence. 

OBJECTIFS 
maîtriser les incidences pratiques›

de la loi du 28 décembre 2015
et ses décrets d’application 

connaître les incidences pratiques›
de la loi Elan du 23 novembre 2018

et ses décrets d'application 
repérer toutes les dimensions›

d’une problématique complexe allant 
au-delà de l’adaptation du bâti 

identifier les phases de la conception›
et de la conduite d’une stratégie

patrimoniale très spécifique. 

PÉDAGOGIE 
 Approche théorique et méthodologique. 
Échanges d’expériences. Illustration par 

des exemples pratiques et des réalisations. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
Responsable technique.  
Manager de proximité.  

Responsable de service.  
Secrétaire technique.  

Chargé.e. de clientèle. Gardien. 

OBJECTIFS 
 connaître la règlementation relative›

à la loi ALUR et à la loi Elan 
identifier les obligations des organismes›
en fonction des différents diagnostics

immobiliers.  

PÉDAGOGIE 
 Exposés didactiques, analyses de situations, 

échanges d’expériences, applications  
à l’aide d’exercices en salle.  
Échanges interactifs à partir  

des questions des participants. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.    
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

CONTENU
 Rappel des textes 
réglementaires et obligations 

la loi ALUR et les contraintes›
les vocabulaires techniques›

suivant les spécialités
les sanctions en cas›

de non-respect des obligations

État mentionnant la présence 
ou l'absence de matériaux  
ou produits contenant de 
l'amiante 

limite du repérage, liste A,›
liste B, liste C

les diagnostics et contrôles›
périodiques

le traitement de l’amiante›
et la gestion des D.T.A

 État relatif à la présence  
de termites dans le bâtiment 

la contamination›
géographique, le diagnostic 
parasitaire des immeubles  
et les traitements curatifs  
et préventifs  

Constat de risque  
d'exposition au plomb (CREP) 

les catégories : plomb›
d’origine hydrique, plomb
et saturnisme

les mesures préventives›
et curatives

État de l'installation 
intérieure d'électricité  

les installations concernées,›
le contenu du diagnostic

la durée de validité et les›
conditions d’exonération

État de l'installation 
intérieure de gaz  

les installations concernées,›
le contenu du diagnostic

la durée de validité›
et les conditions d’exonération

la prévention des intoxications›
au monoxyde de carbone (CO)

le diagnostic de performance›
énergétique (DPE)

les bâtiments concernés›
et le contenu du DPE

État des risques et pollutions 
les communes concernées,›

le contenu et sa durée de validité

Assainissement non collectif 
les installations concernées,›

le contenu du diagnostic 
 et sa durée de validité 

Qui peut réaliser ces missions ? 

"Carte du bruit" dans les 
zones de bruit aux environs 
d'un aérodrome 

les habitations concernées›
et le contenu réglementaire
de la carte du bruit

Les diagnostiqueurs 
qui ? quels agréments ?›
rôle et mission du›

diagnostiqueur.

Aujourd’hui pour louer ou vendre un bien, il est obligatoire de fournir 
un dossier technique. 

Pour mieux gérer les commande et les travaux, il est crucial de connaître 
les différents diagnostics immobiliers, leurs compositions, leurs 
champs d’applications, leurs réalisations ainsi que la responsabilité des 
différents acteurs.

ANIMATION 
Esther HELENE, Formatrice consultante spécialisée en gestion 
technique du patrimoine.  

DATES 
 30 et 31 mai 2022 
22 et 23 septembre 2022 

CLASSE VIRTUELLE

 C0231 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   STRATÉGIE 

 DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS :  
NORMES ET MÉTHODOLOGIES D'EXÉCUTION  

CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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CONTENU
 Les pathologies  
les plus courantes 

La structure du bâtiment 
les sols et les désordres›

des fondations 
les matériaux des porteurs›
leur empreinte carbone,›
les façades›
les désordres et sinistres›

Le clos et couvert
la charpente et les couvertures›
les toitures terrasses,›

leur végétalisation
les menuiseries extérieures›

La sécurité incendie
les réglementations›
les obligations et›

responsabilité du propriétaire,
les ERP›

L’électricité
les installations›

et leur évolution 
la conformité,›

la mise en sécurité

l’autoconsommation,›
le raccordement des véhicules
électriques

La plomberie et les 
équipements sanitaires 

les réseaux de distribution,›
les équipements

les réseaux d’évacuation›
le gaz›

Le chauffage  
et la production ECS 

les températures›
règlementaires

impact des exigences›
environnementales

la légionellose›
les nouveaux isolants›

La ventilation
ventilation simple flux,›

double flux
les pathologies,›

la condensation.

 Pouvoir diagnostiquer,  
prévenir et solutionner. 
Cette formation permettra de préciser les connaissances techniques 
nécessaires dans les différents domaines, la réhabilitation et la main-
tenance du patrimoine existant afin de faciliter le dialogue avec les 
entreprises, les maîtres d’œuvre, BET et experts. Elle permettra 
également d’acquérir les notions indispensables afin de maîtriser les 
risques, prévenir les désordres et en cas de survenance de ceux-ci 
de poser un diagnostic, de procéder à la réparation des désordres et la 
remise en l’état. 

ANIMATION 
 Pierrick HUBERT, Expert judiciaire construction BTP  
et Robert VIVET, Ancien directeur technique. Intervenant en diagnostic 
technique, pathologie.  

DATES 

 7 au 9 février + 2 au 4 mars 2022 
6 au 8 avr. + 27 au 29 avr. 2022  
26 au 28 oct. + 14 au 16 nov. 2022 

 18 au 20 mai + 8 au 10 juin 2022  
CLASSE VIRTUELLE PRÉSENTIEL À PARIS

 C0233 

 3 + 3  JOURS 
 PATRIMOINE   PATHOLOGIES ET DÉSORDRES DES BÂTIMENTS 

 DIAGNOSTICS ET PATHOLOGIES DU BÂTIMENT  
PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
 Responsable de travaux de réhabilitations. 

Responsable de patrimoine. Technicien. 
Responsable du suivi des sinistres.  

Toute personne ayant en charge  
des choix techniques, de la négociation 

 des travaux et de leur suivi.  

OBJECTIFS 
 connaître les grands principes›
techniques de construction 

être en mesure de dialoguer et de›
négocier avec une entreprise, un bureau 

d’études, un expert en assurance 
savoir prévenir, analyser et comprendre›

la nature d’un désordre 
connaître les pathologies en fonction  › 

des techniques employées 
établir un diagnostic et informer  › 

les locataires de la nature des travaux.  

PÉDAGOGIE 
 Alternances d’exposés technico-pratiques 

et de cas réels et concrets.  
Échanges à partir des questions des 

participants et étude de cas pratiques. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

PRIX NET :  3490  EUROS -  42  h de formation
En mode classe virtuelle, ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
En mode présentiel à Paris, ce prix comprend le déjeuner. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  



11 FORMATION INTER-ENTREPRISES - AFPOLS 2022

PUBLIC 
 Responsable de travaux. Responsable de 

patrimoine. Technicien. Assistant de gestion 
patrimoniale. Responsable du suivi des 

sinistres. Toute personne ayant en charge 
des choix techniques, de la négociation  

des travaux et de leur suivi,  
de la remise en état de logements.  

OBJECTIFS 
être en mesure d’observer les pathologies›

des constituants du gros œuvre 
savoir analyser, diagnostiquer  › 

les désordres pour prescrire les travaux 
pouvoir présenter et justifier ses analyses.›

› 

PÉDAGOGIE 
 Alternances d’exposés technico-pratiques 

et de cas réels et concrets.  
Échanges à partir des questions  

des participants et étude de cas pratiques.   
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

CONTENU
 Le sol et les fondations 

les caractéristiques des sols et›
leur impact sur les mouvements
de la structure

les différents types›
de fondations

l’eau et ses effets›
les pathologies, les causes,›

les réparations
- tassement, retrait, gonflement
- les conséquences sur la
structure
- les sols argileux
- les reprises en sous œuvre

L’ossature
les sollicitations›
les différents systèmes›

de porteur au fil du temps
les matériaux, le béton armé›
leur empreinte carbone,›

quels choix ?
l’évolution des sinistres›

constructifs
les désordres et sinistres,›

zoom sur les balcons

Les façades 
les enduits les peintures,›

les ITE, le bois
les désordres›
les différents types de fissures›
les causes, leur dangerosité›
les réparations›

Les toitures et terrasses
les différents types›

de charpente
la couverture›

- les matériaux
- entretien et mode
d’investigation

les toitures terrasses›
- la pathologie des étanchéités
- les terrasses végétalisées

Les menuiseries extérieures
les différents matériaux›
l’évolution des vitrages›
la mise en œuvre›

en réhabilitation
les désordres,›

les infiltrations eau et air.

 Diagnostiquer pratiquement  
un désordre sur le gros œuvre. 
Les fissures, les mouvements de la structure, les désordres sur le clos 
couvert nous interpellent, ainsi que nos locataires sur leur gravité po-
tentielle. Désordres purement esthétiques ou remise en cause de la pé-
rennité de l’ouvrage ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire 
de comprendre les raisons qui peuvent amener à ces désordres et 
conduire les actions nécessaires. 

ANIMATION 
 Pierrick HUBERT, Expert judiciaire construction BTP  
et Robert VIVET, Ancien directeur technique. Intervenant en diagnostic 
technique, pathologie.  

DATES 

 7 au 9 février 2022 
6 au 8 avril 2022 
26 au 28 octobre 2022 

 18 au 20 mai 2022 
CLASSE VIRTUELLE PRÉSENTIEL À PARIS

 C0235 

 3  JOURS 
 PATRIMOINE  PATHOLOGIES ET DÉSORDRES DES BÂTIMENTS

 GROS ŒUVRE ET CLOS COUVERT :  
PRÉVENIR ET TRAITER LES DÉSORDRES ET PATHOLOGIES   

PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  2080  EUROS -  21  h de formation
En mode classe virtuelle, ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
En mode présentiel à Paris, ce prix comprend le déjeuner. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr 
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CONTENU
 La sécurité incendie 

distinguer les réglementations›
habitation, IGH et ERP

les textes fondateurs›
de la règlementation incendie
habitation et leur évolution

les prescriptions,›
les locaux spécifiques

les obligations et›
responsabilité du propriétaire

quid en cas de travaux›
sur le patrimoine existant ?

ERP, rôle des commissions›
de sécurité

L’électricité 
la tarification, l’ouverture›

du marché
l’installation, distinguo mise›

en conformité, mise sécurité
les équipements de protection

le volume de protection, la›
norme nfc 15 -100, son évolution

les obligations du propriétaire›
la maintenance, les pathologies›
l’autoconsommation,›

le raccordement des véhicules
électriques

La plomberie et les 
équipements sanitaires 

l’alimentation en eau,›
les réseaux de distribution,
les équipements

la prévention des risques›
de pollution des réseaux

les réseaux d’évacuation,›
les désordres

le gaz›

Le chauffage  
et la production ECS 

les températures›
règlementaires

les différents types›
de chaudière, la chaudière
à condensation

programmation, régulation›
les installations›
chauffage collectif, individuel›
les pathologies, les dangers›
impact de la RE2020,›

les nouveaux systèmes
de production

la légionellose, les bonnes›
pratiques, les traitements

Les nouveaux isolants 
les biosourcés, les géosourcés›
les nouvelles filières›

La ventilation
ventilation simple flux,›

double flux
les contrôles, la maintenance›
les détecteurs de monoxyde›

de carbone
les pathologies,›

la condensation.

La sécurité et le confort des locataires sont une préoccupation de 
chaque instant Il convient d’assurer une maintenance appropriée des 
équipements qui y contribuent, ainsi que la réparation des désordres 
qui peuvent les affecter dans le temps. Ce stage permettra de connaître 
les différentes technologies relatives à ces équipements, leur pathologie 
et les règlementations en la matière. 

ANIMATION 
Pierrick HUBERT, Expert judiciaire construction BTP  
et Robert VIVET, Ancien directeur technique. Intervenant en diagnostic 
technique, pathologie. 

DATES 

 2 au 4 mars 2022 
27 au 29 avril 2022 
14 au 16 novembre 2022 

 8 au 10 juin 2022 
CLASSE VIRTUELLE PRÉSENTIEL À PARIS

 C0236 

 3  JOURS 
 PATRIMOINE   PATHOLOGIES ET DÉSORDRES DES BÂTIMENTS 

 LE  SECOND ŒUVRE ET LES ÉQUIPEMENTS : 
PATHOLOGIES ET PRÉVENTION   

PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
 Responsable de travaux. Responsable de 

patrimoine. Technicien. Assistant de gestion 
patrimoniale. Responsable du suivi des 

sinistres. Toute personne ayant en charge 
des choix techniques, de la négociation  

des travaux et de leur suivi,  
de la remise en état de logements.  

OBJECTIFS 
 être en capacité d’observer les pathologies›

des composants du second œuvre 
savoir analyser, diagnostiquer›

les désordres pour prescrire les travaux 
et assurer la sécurité de l’immeuble 

pouvoir présenter et justifier ses analyses.›
› 

PÉDAGOGIE 
 Alternances d’exposés technico-pratiques 

et de cas réels et concrets.  
Échanges à partir des questions des 

participants et étude de cas pratiques. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

PRIX NET :  2080  EUROS -  21  h de formation
En mode classe virtuelle, ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
En mode présentiel à Paris, ce prix comprend le déjeuner. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
Responsable technique  
ou chargé d'opérations.  

Responsable du patrimoine. 
Chargé de maintenance.  

Responsable de proximité. 

OBJECTIFS 
identifier les principales pathologies›

de ces nouvelles technologies
prévenir les principales pathologies›

savoir déterminer les prestations›
des contrats d'exploitation  
ou les remèdes à appliquer 

savoir communiquer avec les locataires.›

PÉDAGOGIE 
 Approche théorique et méthodologique. 
Mises en situation concrète, échanges 
d'expériences. Travail sur des outils  

à partir de cas. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

CONTENU
L’isolation par l'extérieur 

les différents complexes›
les risques, les pathologies›

et les mesures préventives

Les équipements solaires 
le solaire thermique (principes,›

équipements et exploitation)
le solaire photovoltaïque›

(principes, équipements et 
exploitation) 

Les pompes à chaleur 
et la géothermie 

les principes de›
fonctionnement des pompes
à chaleur, les équipements
et l’exploitation

la géothermie : les principes,›
les pathologies et leurs 
préventions 

Le chauffage 
les principes de›

fonctionnement des installations

La ventilation 
les principes et les›

équipements disponibles
les pathologies et leurs›

préventions

L’eau 
la réduction des›

consommations
l’utilisation des eaux de pluie›

et eaux grises : les solutions
pratiques

quel avenir pour l’eau de pluie›
et grise ? réglementation et
écologie

Les terrasses végétalisées 
les types de terrasses›

végétalisées et les modes
de construction

l’entretien et les points›
d'attention.

Appréhender le risque pathologique 
des nouvelles technologies.  
Au-delà des problèmes de construction, l'ensemble des personnels 
des organismes est concerné par l’irruption de technologies nouvelles 
liées notamment aux réglementations thermiques qui comportent des 
problèmes d'entretien et d'exploitation spécifiques. 

L'objet de la formation est d'appréhender les techniques mises en 
œuvre, leur vie, les conditions de leur entretien et les incidences sur les 
charges d'exploitation tant pour le locataire que pour le propriétaire.

ANIMATION 
 Claude BOUDELLE, Formateur consultant spécialisé en gestion 
du patrimoine.  

DATES 

 11 et 12 avril 2022 
24 et 25 novembre 2022 

 2 et 3 juin 2022  
CLASSE VIRTUELLE PRÉSENTIEL À PARIS

 C0234 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE  PATHOLOGIES ET DÉSORDRES DES BÂTIMENTS

 PATHOLOGIES DES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
En mode classe virtuelle, ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
En mode présentiel à Paris, ce prix comprend le déjeuner. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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CONTENU
L’eau dans le bâtiment : 
causes et dommages 

les différents types d’humidité,›
leurs causes et leurs
manifestations

les effets de l’humidité›
sur les matériaux
de construction

comment assécher ?›

La condensation
l’humidité de l’air›

et le classement des locaux
la production de vapeur d’eau›

dans les logements
les différents systèmes de›

ventilation
la thermique du bâtiment›

Les autres pathologies 
de l’humidité 

les remontées capillaires›
les infiltrations d’eau›

extérieures et les traitements
les risques dus aux›

équipements

Le diagnostic de l’humidité 
et son traitement 

les méthodes d’investigation›
les appareils de mesure :›

- les évolutions technologiques
- les caméras
thermographiques

l’interprétation des résultats.›

Pour agir et réagir de façon adaptée 
aux désordres liés à l’eau.  
Les désordres liés à l'eau représentent 80 % des sinistres du bâtiment. 
Les causes en sont multiples : conception, réalisation, vétusté, matériaux, 
mode d’habiter du locataire, défauts d'entretien. Différencier les causes 
permet d'adapter les remèdes et de résoudre les dysfonctionnements. 
Connaître les ressorts de ces pathologies invite à prendre les mesures 
de prévention afin de diminuer ces problèmes. 

Ce stage permettra d'acquérir les notions indispensables sur l'origine 
et la résolution des désordres liés à l'humidité.

ANIMATION 
Pierrick HUBERT, Expert judiciaire Construction BTP. 

DATES 

 10 et 11 mars 2022 
24 et 25 novembre 2022 

 7 et 8 juillet 2022 
CLASSE VIRTUELLE PRÉSENTIEL À PARIS

 C0237 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   PATHOLOGIES ET DÉSORDRES DES BÂTIMENTS 

 L'EAU ET SES PATHOLOGIES : CONDENSATIONS, 
INFILTRATIONS, DIAGNOSTICS ET SOLUTIONS PRATIQUES  

PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
Responsable de service technique. 

Technicien et adjoint technique. Chargé  
ou conducteur d’opérations. Technicien  
des services entretien et maintenance. 

Responsable de site. Personnel chargé des 
réclamations techniques des locataires. 

OBJECTIFS 
être en mesure d’identifier›

les phénomènes physiques en jeu 
maîtriser le diagnostic des désordres  › 

et des remèdes applicables 
savoir communiquer, expliquer aux › 

locataires et commander aux entreprises 
élaborer des règles de prévention.›

PÉDAGOGIE 
 La formation privilégie la recherche  

de solutions pratiques à partir d’apports 
didactiques, de photos présentant  

les principales dispositions de mise en 
œuvre et les pathologies les plus courantes. 

Accès à une documentation 
pédagogique à distance. 

Une évaluation des acquis en cours  
de formation est organisée : tour de table, 

exercices, travaux en sous-groupes  
ou quiz individuel.  

PRÉ-REQUIS  
 Aucun.  

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation
En mode classe virtuelle, ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
En mode présentiel à Paris, ce prix comprend le déjeuner. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  



15 FORMATION INTER-ENTREPRISES - AFPOLS 2022

PUBLIC 
 Responsable de travaux.  

Responsable de patrimoine. Technicien. 
Assistant de gestion patrimoniale. 
Responsable du suivi des sinistres.  

Toute personne ayant en charge des choix 
techniques, de la négociation des travaux  

et de leur suivi, de la remise  
en état de logements. 

OBJECTIFS 
 connaître les pathologies des cloisons,›

revêtements de sols et murs 
savoir analyser›

et diagnostiquer les désordres 
pouvoir présenter ses analyses.›

PÉDAGOGIE 
Alternances d’exposés technico-pratiques 

et de cas réels et concrets.  
ÉChanges à partir des questions des 

participants et étude de cas pratiques. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

CONTENU
 Les revêtements de sols 

les différents types de›
matériaux de revêtements
de sols

les exigences règlementaires›
les sols souples›
les carrelages›
les sols coulés›
le parquet›
les désordres, les pathologies,›

l’entretien
les nouveaux matériaux,›
impact des sols sur la qualité›

de l’air

Les revêtements des murs 
la peinture›
les différents types›

de peinture, avantages,

inconvénients 
les différents types de rendu›
les COV, peinture et santé›
la gouttelette,›
les pathologies›
le traitement des bois intérieur›

et extérieur
le traitement des parties›

métalliques
les peintures dépolluantes›
le papier peint, la toile de verre›
la faïence›

Cloisons et doublages
les désordres, les pathologies,›

les réparations

La problématique  
des matériaux dangereux 

amiante, plomb.›

 Les prestations qualifiées “d’embellissements” contribuent grande-
ment à la perception de confort par nos locataires et participent au plaisir 
de vie à l’intérieur du logement ; ce sont les premiers éléments perçus 
par nos locataires, lorsqu’ils visitent les lieux. Ce ne sont pas des tech-
nologies “mineures”. Les matériaux employés ont considérablement 
évolué dans le temps. 

Cette formation permettra de préciser les connaissances techniques 
nécessaires dans ces différents domaines.Elle permettra également 
d’acquérir les notions indispensables afin d’assurer la meilleure remise 
en état des logements et de procéder à la réparation des désordres. 

ANIMATION 
 Consultant formateur expert en technique de construction et gestion 
technique de patrimoine.  

DATES 
 24 et 25 mars 2022 
29 et 30 septembre 2022 

CLASSE VIRTUELLE

 C0294 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE  PATHOLOGIES ET DÉSORDRES DES BÂTIMENTS

LES CLOISONS ET REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS : 
PRÉVENIR, DIAGNOSTIQUER ET RÉPARER LES DÉSORDRES  

CLASSE VIRTUELLE 2022

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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CONTENU
 Le cadre général  
de la maintenance 

les différentes approches,›
maintenance préventive, 
maintenance curative 

les acteurs, les enjeux›

Le cadre juridique  
et la responsabilité  
du propriétaire bailleur 

quels textes règlementaires›
sur le patrimoine existant ?

Les risques dans le bâtiment 
les différents polluants›
le risque incendie›

Les différentes techniques 
d’amélioration de l’habitat  

l’amélioration acoustique›
l’amélioration thermique,›

l’impact des notions
de développement durable
et de décarbonatation

Comment se situe  
votre organisme en terme  
de stratégie patrimoniale ? 
d’organisation  
de la maintenance ? 

Les différents acteurs 
identifier les différents›

acteurs, les diagnostiqueurs, le
maître d’œuvre , le
coordonnateur SPS, le
contrôleur technique

Les documents d’urbanisme 
la déclaration préalable›

de travaux

Les imputations comptables 
notions de GE /GR, RC, NC›

et EC

C’est quoi le PSP ? le plan de 
maintenance ? 

Comment connaître 
son patrimoine ? 

les différents diagnostics›
les contrôles ?›

Les différents contrats 
de maintenances  

ascenseurs, VMC, chauffage›
collectif individuel, robinetterie,
portails automatiques..
Quelles sont leurs obligations ?

Le déroulement d’une  
opération de maintenance 

la phase de consultation›
la réception des travaux›

L’assurance Dommage 
Ouvrages 

Maintenance  
et Stratégie Bas Carbone 

que vont changer dans nos›
pratiques les nouvelles règles
environnementales ?

ANIMATION 
 Formateur consultant spécialisé en gestion du patrimoine technique  

DATES 
 2 et 3 mai + 16 et 17 mai 2022 
1er et 2 décembre + 12 et 13 décembre 2022  

CLASSE VIRTUELLE

 C0291 

 2 + 2  JOURS 
 PATRIMOINE   MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET EXPLOITATION DU PATRIMOINE 

 ASSISTANT·TE OPÉRATIONNELLE DE LA DIRECTION 
TECHNIQUE-MAINTENANCE : LES FONDAMENTAUX DU MÉTIER  

CLASSE VIRTUELLE2022

PUBLIC 
 Assistant.e des directions du Patrimoine. 

Secrétaire des services techniques.   

OBJECTIFS 
 connaître le vocabulaire technique›

connaître le cadre réglementaire lié›
aux questions de maintenance

et de gestion des risques techniques
identifier les différents acteurs›

 et leur rôle dans leur mission respective.  

PÉDAGOGIE 
Cette formation s’appuie sur des exposés 

pratiques de l’animateur, l’études de 
situations concrètes et de documents.  

Une évaluation des acquis en cours  
de formation est organisée : tour de table, 

exercices, travaux en sous-groupes  
ou quiz individuel   

PRÉ-REQUIS  
 Aucun.  

PRIX NET :  2980  EUROS -  28  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
Responsable du patrimoine.  

Responsable technique.  
Responsable de maintenance.  

Responsable et technicien de site 
ou de secteur. 

OBJECTIFS 
 situer la maintenance, ses enjeux,›

ses contraintes 
connaître et maîtriser les différentes›

procédures d'achat 
identifier des méthodes de prévision›

de la maintenance 
gérer les entreprises et leurs réalisations›

mettre en place des tableaux de bord›
et des indicateurs de suivi 
savoir élaborer son budget›

de maintenance 
savoir utiliser et analyser les outils›

de gestion “maison”.  

PÉDAGOGIE 
 Méthode pédagogique active et participative 

fondée sur des exposés et des études  
de cas concrets travaillés en groupe. 

Accès à une documentation 
pédagogique à distance. 

Une évaluation des acquis en cours  
de formation est organisée : tour de table, 

exercices, travaux en sous-groupes  
ou quiz individuel.   

PRÉ-REQUIS  
 Aucun.  

CONTENU
 Les enjeux stratégiques 
de la maintenance 

la sécurité et la pérennité›
du patrimoine

les acteurs internes›
et externes : missions
et responsabilités

Le cadre de la maintenance 
l’environnement juridique :›

les obligations réglementaires
du propriétaire et des
prestataires de la maintenance

le cadre financier›

La commande des prestations
les différents types de›

marchés : les mono marchés ;
les marchés types
“multiservice” ; les accords-
cadres ; les nouvelles
procédures avec les CREM

quelles conséquences›
pratiques ?

La mise en place 
de procédures 

qui vérifie ?›
quand vérifie-t-on ?›
quels outils d’information ?›

Le suivi et le contrôle
la coordination et le pilotage›

des prestations

les tableaux de bord de suivi :›
quel contenu, quelles
informations pour quel
reporting ?

l’analyse des résultats au›
regard des objectifs de gestion
patrimoniale

La prévision  
de la maintenance 

les plans d’entretien›
prévisionnel : quel contenu ?
quels objectifs ?

le plan pluriannuel›
d’investissement

Le budget de maintenance 
le processus budgétaire›
les grands domaines›

d’intervention : les contrats
d’entretien ; la remise en état
des logements, les travaux
de maintenance dans les parties
communes...

le suivi régulier de la›
consommation budgétaire : 
le suivi des indicateurs 

Comment présenter 
son budget ? 

Les fondamentaux  
de la maintenance patrimoniale. 
Les actions de maintenance sont l’un des principaux postes de dépenses 
des organismes. Choisir son organisation, ses fournisseurs, ses prestations 
représente pour le bailleur un enjeu stratégique important. 

Afin de répondre à ces enjeux, le personnel de maintenance doit posséder 
les compétences techniques mais aussi mettre en œuvre parallèlement 
des capacités d’organisation et des connaissances qui lui permettent 
d’assurer la sécurité technique, juridique et financière de l’organisme. 

ANIMATION 
 Claude BOUDELLE et Thierry MARTY,  
Formateurs consultants spécialisés en gestion du patrimoine.  

DATES 
 13 et 14 juin + 17 juin 2022 
17 et 18 octobre + 21 octobre 2022 

CLASSE VIRTUELLE

 C0238 

 3  JOURS 
 PATRIMOINE  MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET EXPLOITATION DU PATRIMOINE

 LES ENJEUX DE LA MAINTENANCE  
DE VOTRE PATRIMOINE : ORGANISATION ET BUDGET  

CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  2080  EUROS -  21  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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CONTENU
Maîtriser le déroulement 
d’une procédure 

le planning rétro-actif›
le guide d’achat›

La nature et la portée 
juridique d'un contrat 

les principes et doctrine›
juridiques

la validité juridique et points-›
clefs

Les contrats d’entretien type 
les principales clauses›

des contrats de maintenance 
la traduction des besoins en›

obligations : résultats/moyens

Structure des documents  
des conditions particulières 

l’acte d’engagement et les›
annexes

le CCAP›
le CCTP›
le mémoire technique›

Le suivi et contrôle 
des prestations 

la méthode d’organisation›
du contrôle

les pénalités et les›
bonifications

les conséquences pratiques›
de la numérisation des données
relatives à la gestion et
l'exécution des contrats de
maintenance entre tous les
acteurs, y compris les locataires

Le renouvellement du contrat 
l’évaluation des besoins :›

stratégie de l’entreprise,
attentes clients

les évolutions des obligations›

La démarche qualité 
et les instruments  
de mise en œuvre 

les indicateurs qualité :›
définition, caractéristiques

le tableau de bord qualité.›

Rendre opérationnels  
vos contrats de maintenance. 
Les bailleurs sociaux gèrent de nombreux contrats de prestations 
de natures très différentes : VMC, espaces verts, désinsectisation, 
robinetterie, chaudière individuelle, nettoyage... 

La maîtrise de la commande au prestataire, le contrôle de la qualité des 
prestations effectuées et la maîtrise des charges locatives constituent 
autant de priorités pour les gestionnaires.

ANIMATION 
 Claude BOUDELLE, Formateur consultant spécialisé en gestion 
du patrimoine.  

DATES 
 28 et 29 mars 2022 
12 et 13 septembre 2022  

PROLONGEMENT 
Suivi et contrôle des travaux de maintenance (C0240).

CLASSE VIRTUELLE

 C0239 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET EXPLOITATION DU PATRIMOINE 

 CONTRATS DE MAINTENANCE : PASSATION, 
RENOUVELLEMENT ET CLAUSES ESSENTIELLES  

CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
 Responsable d’agence.  

Responsable technique ou administratif 
de maintenance ou de proximité. 

Collaborateur des services achats  
ou marchés.  

OBJECTIFS 
respecter les obligations juridiques›

du bailleur et du prestataire 
identifier les principaux aspects juridiques›

de la contractualisation 
savoir rédiger un contrat de maintenance›
conformément aux résultats attendus

maîtriser la gestion, le contrôle et le suivi›
des prestations. 

PÉDAGOGIE 
 Alternance d'exposés et d'échanges 

avec les participants.  
Étude de contrats-types.  

Accès à une documentation 
pédagogique à distance. 

Une évaluation des acquis en cours  
de formation est organisée : tour de table, 

exercices, travaux en sous-groupes  
ou quiz individuel.   

PRÉ-REQUIS  
 Les enjeux de la maintenance de votre 

patrimoine : organisation et budget (C0238) 
ou équivalent 

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
Technicien de maintenance.  

Responsable de site ou de secteur. 
Chargé de patrimoine.  

Gardien. 

OBJECTIFS 
situer son rôle et sa mission›

dans le contrôle des travaux
dans une relation client-fournisseur 

cerner les incidences budgétaires›
et financières 

connaître les principales responsabilités›
du bailleur et du donneur d'ordre 

utiliser le vocabulaire›
et les supports appropriés 

contrôler avec méthode les travaux.›

PÉDAGOGIE 
 La formation s’appuie sur des exposés 
didactiques et analyses de situations, 

alternant avec des cas concrets apportés 
par les participants.  

Accès à une documentation 
pédagogique à distance. 

Une évaluation des acquis en cours  
de formation est organisée : tour de table, 

exercices, travaux en sous-groupes  
ou quiz individuel.    

PRÉ-REQUIS  
 Les enjeux de la maintenance  

de votre patrimoine : organisation 
et budget (C0238) ou équivalent.  

CONTENU
Le positionnement et les 
missions du représentant 
de l'organisme 

le bailleur (garant de la›
sécurité et de la qualité
de service)

le maître d’ouvrage (garant›
de la réalisation des travaux au 
niveau qualitatif et quantitatif) 

La commande des travaux 
les éléments de la commande›
la formulation des bons de›

commande
les travaux obligatoires›

concernant la sécurité
la hiérarchisation des travaux›

(critères de priorité) au regard
de la politique d’entretien
et du budget alloué

Le contrôle des travaux 
les outils : les fiches de›

contrôle ou les fiches qualité
les points de contrôle :›

conformité à la commande,
conformité aux règlements
et normes

les méthodologies de contrôle›

Les sanctions  
et leur application 

les sanctions pécuniaires›
les sanctions non-pécuniaires.›

Dynamiser vos travaux 
de maintenance.  
La commande, son suivi et le contrôle des travaux réalisés sont les 
tâches les plus quotidiennes des personnels de terrain du fait de la 
fréquence et de la diversité des travaux d'entretien. Les dépenses ainsi 
générées sont importantes. 

Le suivi et le contrôle des travaux réalisés deviennent donc une source 
d'économie. Ce stage permettra d'acquérir les notions de base sur la 
rédaction des commandes, leur suivi et leur contrôle dans le cadre 
d'une relation client-fournisseur.

ANIMATION 
Claude BOUDELLE, Formateur consultant spécialisé en gestion 
du patrimoine. 

DATES 
 30 et 31 mai 2022 
29 et 30 septembre 2022  

CLASSE VIRTUELLE

 C0240 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE  MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET EXPLOITATION DU PATRIMOINE

 SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE MAINTENANCE  
CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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CONTENU
Connaître le vocabulaire  
et les acteurs de la fonction 
sécurité 

Maîtriser les sources 
réglementaires et normatives 

les principales dispositions›
réglementaires

les normes applicables›

Savoir quantifier le risque

Comprendre la méthode  
pour périmétrer et classer 
les risques des bâtiments  
à usage d’habitation 

Maîtriser les risques 
sanitaires 

l’amiante›
le plomb dans les peintures›

et le plomb hydrique
le risque de légionnelle›
les autres risques sanitaires›

Focus sur les risques 
professionnels 

du EvRP›
le plan de prévention›
la coordination SPS, etc.›

Maîtriser la réglementation 
concernant les risques 
d’incendie 

le classement des bâtiments›
les méthodes ClICDVCREM›

les conditions d’évacuation›
et de mise en sécurité

le détecteur avertisseur›
autonome de fumée (DAAF)

Connaître et maîtriser  
les risques liés aux 
responsabilités civiles 
et pénales 

les obligations et›
responsabilités du chef
d’établissement, du PNO,
des occupants

les différences entre les›
risques au civil et au pénal

les modalités de délégation›
de pouvoir

Identifier les obligations liées 
à la sécurité des équipements 
techniques 

l’éclairage et la ventilation›
des locaux

les ascenseurs et monte›
handicapés

les portes de parking›
et les portes à effacement

les équipements électriques›
les garde-corps, lignes de vie›

et points d’ancrage
les autres équipements.›

Lutter contre l’obsolescence 
des actifs en respectant 
les obligations de sécurité. 
Les obligations réglementaires techniques se multiplient associant des 
problématiques de mise en œuvre et de responsabilités.

ANIMATION 
 Jimmy CHAUVIN, Consultant-formateur, spécialisé en audit, 
maintenance et sécurité des bâtiments.  

DATES 

 7 et 8 avril 2022 
17 et 18 novembre 2022 

 20 et 21 juin 2022  
CLASSE VIRTUELLE PRÉSENTIEL À PARIS

 C0241 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET EXPLOITATION DU PATRIMOINE 

 LES OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ 
ET DE MISE AUX NORMES  

PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
Responsable et collaborateur de la direction 

du patrimoine. Responsable technique. 
Responsable travaux. Responsable sécurité. 

OBJECTIFS 
connaître les principales dispositions›

réglementaires 
maîtriser les obligations en fonction›
des dates de permis de construire

des bâtiments 
identifier les règles et conditions›

nécessitant une rétroactivité
de mise en œuvre 

savoir programmer les actions›
de sécurité selon les urgences.

PÉDAGOGIE 
 Exposés pratiques à partir de la 

présentation de cas et d’exemples concrets. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation
En mode classe virtuelle, ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
En mode présentiel à Paris, ce prix comprend le déjeuner. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
Chargé de maintenance ou de patrimoine, 

technicien. Responsable de site  
ou de secteur. 

OBJECTIFS 
identifier les obligations légales›

du bailleur en matière de surveillance 
connaître les textes de loi et règlements›

régissant la sécurité 
mesurer les enjeux et les responsabilités›

savoir repérer les points névralgiques›
 sur le patrimoine 

pouvoir mettre en œuvre une politique›
de surveillance et de sécurité efficace.

PÉDAGOGIE 
 La formation s’appuie sur des exposés 

didactiques, alternant avec des exercices 
illustrés par des photos et l’étude de cas 

exposés par les participants. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

CONTENU
Les textes réglementaires 
et les responsabilités 

la hiérarchie des textes de loi›
les responsabilités civiles et›

pénales : quels risques ?
les textes réglementaires›

applicables
l’obligation ou non de remettre›

aux normes
les obligations du propriétaire:›

- quelles incidences pratiques
de la loi Elan notamment sur
la classification des bâtiments
d’habitation et la création
des IMH ?
- quelles incidences pratiques
de la loi Elan lors de travaux
d’améliorations ou de
réhabilitations ?

Sécurité de l’immeuble: quels›
équipements ? quels travaux ?

Sécurité de l’immeuble : quels 
équipements ? quels travaux ? 

quels sont les équipements›
qui concourent à la sécurité ?

les installations électriques,›
gaz, ventilations

les équipements de l’immeuble : ›
portes de parkings, ascenseurs

les travaux d’amélioration›
et de réhabilitation ; les erreurs
à ne pas commettre

les problématiques de›
l’amiante et du plomb

les risques sanitaires›

La surveillance du patrimoine : 
application pratique 

l’identification, l’observation›
et le relevé des éléments
des équipements de sécurité

le diagnostic sécurité :›
comment le réaliser ? 

la méthodologie pour mettre›
en place une surveillance

la fréquence des contrôles.›

Garantir la sécurité des habitants 
et la surveillance du patrimoine. 
La sécurité du patrimoine est un enjeu majeur pour les organismes. 
Les conséquences d’accidents sont parfois dramatiques et des suites 
judiciaires peuvent être engagées contre le propriétaire. La mise en 
place d’un diagnostic sécurité et une surveillance du patrimoine sont 
primordiales pour assurer la sécurité des habitants et de l’organisme. 

ANIMATION 
Olivier POURTAU, Directeur du patrimoine et formateur. 

DATES 

 28 et 29 mars 2022 
24 et 25 octobre 2022 

 30 et 31 mai 2022  
CLASSE VIRTUELLE PRÉSENTIEL À PARIS

 C0242 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET EXPLOITATION DU PATRIMOINE 

 PILOTER EFFICACEMENT LA SÉCURITÉ 
ET LA SURVEILLANCE DU PATRIMOINE  

PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation
En mode classe virtuelle, ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
En mode présentiel à Paris, ce prix comprend le déjeuner. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr 
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CONTENU
 La réglementation 

le Code de la construction et de ›
l’habitation : les articles R111-1 
à R111-13 

le comportement au feu des ›
matériaux - les prescriptions 
des articles 121-2 à 5 du CCH 

le classement des bâtiments ›
d’habitation 

quelle portée pratique de la ›
circulaire du 31 décembre 1982 
relative aux travaux de 
réhabilitation ? 

les obligations contenues dans ›
l’arrêté du 31 janvier 1986 et les 
modifications récentes 

rappel sur les textes relatifs ›
à la sécurité incendie antérieurs 
à 1986 

que peut prévoir le règlement ›
sanitaire départemental ? 

quelles incidences pratiques ›
de la loi SRU et du décret  
pour le logement décent ? 

qu’impose la loi du 9 mars 2010 ›
sur les détecteurs de fumées ? 

quelles incidences pratiques ›
de la Loi Elan : 
- sur la classification 
des bâtiments d’habitation  
et la création des IMH ? 
- lors de travaux d’amélioration 
ou de réhabilitation ? 

Les risques, les équipements 
et les travaux d’améliorations 

quels effets du feu sur la ›
structure du bâtiment ? 

quels sont les équipements ›
à entretenir ? 

quelles sont les erreurs ›
à ne pas commettre ? 

quels sont les travaux ›
qui permettent d’améliorer 
la sécurité incendie ? 

quelles sont les normes ›
à respecter ? 

Les obligations à la charge  
du propriétaire et les moyens 
de prévention 

les articles 100 à 104 de l’arrêté ›
de 1986 : quel contenu ? 

que recouvrent les concepts ›
de sécurité active et passive ? 

le contrat d’entretien : ›
quel objectif pour quel contenu ? 

le diagnostic sécurité : ›
méthodologie et mise en place 
pratique 

le registre de sécurité : ›
que doit-il contenir ? 
Qui en est responsable ? 

Avec 250 000 incendies par an, la sécurité incendie est un enjeu majeur 
pour les organismes. Comment respecter la réglementation ? Quels 
sont les enjeux ? Quels sont les équipements concourant à la sécurité ?  

Cette formation permet d’identifier les risques liés à l’incendie et de 
mettre en œuvre une méthodologie permettant la mise en place d’une 
politique de sécurité.

ANIMATION 
Olivier POURTAU, Directeur du patrimoine et formateur  
ou Jimmy CHAUVIN, Consultant-formateur spécialisé en audit, 
maintenance et sécurité des bâtiments. 

DATES 

 17 et 18 mars 2022 
19 et 20 septembre 2022 

 12 et 13 mai 2022  
CLASSE VIRTUELLE PRÉSENTIEL À PARIS

 C0243 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET EXPLOITATION DU PATRIMOINE 

 SÉCURITÉ INCENDIE : RISQUES, 
CONTRÔLES OBLIGATOIRES ET PRÉVENTION  

PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
Responsable technique. Technicien 
de maintenance ou de patrimoine. 

Gestionnaire. Gérant.  
Responsable de site ou de secteur. 

OBJECTIFS 
identifier les textes de loi et règlements›

régissant la sécurité incendie 
connaître les enjeux et les responsabilités›

repérer les équipements à entretenir›
et les situations à risques 

identifier les moyens pour mettre›
en œuvre une politique de sécurité.

PÉDAGOGIE 
 Cette formation s’appuie sur des exposés 

didactiques et des études de cas.  
Accès à une documentation  

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation
En mode classe virtuelle, ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
En mode présentiel à Paris, ce prix comprend le déjeuner. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
 Chargé d'exploitation. Collaborateur 

des services achats ou marchés.  
Tout collaborateur en prise de poste  

ou en requalification.  

OBJECTIFS 
savoir faire respecter aux exploitants›

les obligations contractuelles 
maîtriser les procédures d’achats relatives›
aux contrats d'exploitation de chauffage
comprendre les enjeux liés aux charges›

proposer ou discuter les options›
de modernisation des installations

énergétiques 
savoir prendre en compte la gestion›

des installations dans les plans
d'entretien prévisionnel. 

PÉDAGOGIE 
 La formation s'appuie sur des exposés 

didactiques, analyses de situations, 
alternant avec des cas concrets  
apportés par les participants. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

CONTENU
 Maîtriser le déroulement 
d’une procédure 

la définition des besoins›
- les énergies fossiles et
renouvelables en France
(production et distribution)
- mesures et compteurs
- les différents types
de prestation avec ou
sans fourniture d’énergie,
avec ou sans gros entretien
- distinguer les prestations
P1, P2, P3 

l’individualisation des frais›
de chauffage (fonctionnement
technique, impact sur la
régularisation des charges
récupérables)

l’individualisation des frais›
de chauffage

Typologie des contrats  
les différents types de marchés›

et clauses particulières
définition des objectifs›

de consommation
(DJU,NC,NB,etc.)
- exercices élémentaires
d’application

déroulement d’une procédure›
P3 “transparent”

Gestion d’exploitation  
et de suivi des contrats 

la réglementation›
caractéristiques de la›

production de chauffage
- analyse combustion & fumées
- concept et fonctionnement
des générateurs
- les organes d’équilibrages
- les principes de distributions
- les analyses physico-
chimiques

la production d’eau chaude›
sanitaire
- typologies des installations
de production et de distribution 
- supervision des installations
- risque Légionelle traitement
physique et chimique

définition principe›
de fonctionnement de la loi
d’eau
- exercices élémentaires
d’application

le suivi et le contrôle›
la méthodologie à élaborer›
l’analyse des résultats.›

 Pour une gestion efficace.
L'énergie constitue le premier poste de charges récupérables auprès 
des locataires dans le logement social. 

Face à l'enjeu de la maîtrise des charges récupérables et aux enjeux 
environnementaux, comprendre le fonctionnement des installations, 
percevoir les avantages et inconvénients des différents contrats 
d'exploitation, envisager des économies d'exploitation, recourir à des 
énergies renouvelables font partie des enjeux de la gestion des exploi-
tations du chauffage. 

ANIMATION 
Damien ROCHEFORT, Responsable d’exploitation 
et consultant-formateur 

DATES 
 4 et 5 avril 2022 
17 et 18 novembre 2022 

CLASSE VIRTUELLE

 C0244 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET EXPLOITATION DU PATRIMOINE 

 GESTION DES EXPLOITATIONS DE CHAUFFAGE ET D'ECS  
CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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CONTENU
Parc d’ascenseurs et 
stratégie de maintenance 

les avantages et inconvénients›
des différentes technologies,
influence sur la maintenance

l’analyse de la pratique des›
entreprises de maintenance 
(organisation, procédure, 
moyens, évolution) 

l’analyse des outils de›
surveillance 

La réglementation 
en pratique 

les évolutions›
de la réglementation

l’influence du Code des›
marchés publics sur la gestion

La mise en œuvre  
de l’engagement contractuel 

l’analyse de la situation›
actuelle des contrats

l’évaluation des possibilités›
d’évolution

la mise en place d’indicateurs,›
outils mathématiques,
graphiques

l’estimation du coût de gestion›
l’analyse des motifs de pannes›
le calcul des durées›

d’immobilisation
la mise en œuvre des actions›

préventives et curatives
la gestion des›

dysfonctionnements 
comment produire›

un rapport de gestion ?

Pour une gestion sécurisée.
La fin des obligations de travaux en 2014, la baisse des prix d'entretien 
et l'augmentation du nombre d'ascenseurs à entretenir par technicien, 
ont conduit à une dégradation de l'entretien (retard d’intervention, 
facturation abusive, conflit entre installateur et exploitant...). Dans ce 
contexte, les contrôles d’organismes ministériels imposent une 
vigilance sur la gestion des pannes ou réclamations.

ANIMATION 
Pascal CHEVALIER, Manager territorial au sein d’un bureau 
d’ingénierie et spécialisé sur les questions d’ascenseurs. 

DATES 
 2 et 3 juin 2022 
8 et 9 décembre 2022  

CLASSE VIRTUELLE

 C0245 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET EXPLOITATION DU PATRIMOINE 

 GÉRER EFFICACEMENT VOTRE PARC D'ASCENSEURS : 
APPROCHE TECHNIQUE ET CONTRACTUELLE  

CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
 Directeur de patrimoine.  
Responsable technique.  
 Chargé de maintenance. 

Responsable qualité. 

OBJECTIFS 
identifier la situation actuelle des contrats›

pour éventuellement les faire évoluer
savoir comment agir avant un incident,›

pendant et après 
adapter et gérer le marché de l’entretien :›

passation entre entreprises entrantes
et sortantes, gestion de la documentation

et des outils de dépannage, pénalités…
mettre en place et animer les indicateurs›

convention d’utilité sociale. 

PÉDAGOGIE 
 Approche réglementaire et méthodologique, 

analyse de cas et échange d’expériences. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
Chargé d’interventions de remplacement  

et de raccordement. Toute personne  
(non-électricien de métier) devant réaliser, 
hors tension, des opérations simples sur 

des installations électriques basse tension) : 
gardien d’immeubles, personnel 

d’entretien, agent de maintenance, 
plaquiste, peintre, etc. 

OBJECTIFS 
 évaluer les risques électriques relatifs›

aux installations électriques à basse tension 
connaître la réglementation›

être en mesure d’appliquer les consignes›
de sécurité liées à la manœuvre de

réarmement sur une installation électrique 
connaître les méthodes d’interventions,›
de remplacement et de raccordement.

PÉDAGOGIE 
 Cette formation s’appuie sur des exposés 

didactiques et des études de cas.  
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

CONTENU
Rappel sur les notions 
essentielles d’électricité 

La sensibilisation au risque 
électrique 

les accidents d’origine›
électrique

le risque électrique›
les domaines de tension›
les mesures de protection›
les limites et les zones›
les équipements de protection›

L’habilitation électrique
la réglementation›
les principes›
la définition des symboles›

d’habilitation
le titre d’habilitation›

Le chargé d’intervention BS 
le rôle et les limites›

d’intervention
l’outillage et le matériel›

électrique
la mise en sécurité d’un circuit›
les mesures de prévention à›

observer lors d’une intervention
les procédures de›

remplacement

Quelle procédure en cas 
d’accident ou d’incendie 
d’origine électrique ? 

Évaluation des acquis. 

Comme le prévoit la 
réglementation, à l’issue 
de la formation un avis  
sur les acquis de chaque 
stagiaire sera remis  
à l’employeur.

Les compétences indispensables 
en sécurité électrique. 
Tout salarié amené à effectuer des travaux (ou interventions) sur des 
installations électriques ou dans son voisinage doit bénéficier d’une 
formation à la sécurité vis-à-vis des dangers de l’électricité associés à 
son métier. À l’issue de cette formation, l’employeur peut lui délivrer un 
titre d’habilitation.

ANIMATION 
Olivier GUETTO, Consultant formateur spécialisé en prévention 
des risques 

DATES 
 Stage programmé en fonction des demandes  

CLASSE VIRTUELLE

 C0246 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   MAINTENANCE, SÉCURITÉ ET EXPLOITATION DU PATRIMOINE 

 PRÉPARATION INITIALE  
À L'HABILITATION ÉLECTRIQUE BS  

CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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CONTENU
Rappel textes règlementaires 
et obligations  

les sanctions en cas›
de non-respect des obligations

non-conformité au Règlement›
sanitaire départemental

la loi ALUR et les contraintes›
vocabulaires techniques›

suivant les spécialités

Le logement décent 
cadre règlementaire›
acteurs concernés›

L’habitat insalubre
cadre règlementaire›
acteurs concernés›

L’habitat indigne
cadre règlementaire›
acteurs concernés›

La légionellose 
installations concernées›
les différents types›

de contamination
mesures de lutte›

et de prévention

Information sur la présence 
d'un risque de mérule 

définition de Mérule›
la prolifération›
les constats et les causes›
le traitement des mérules›
les conséquences›
autres principes de›

champignons

Punaises des lit 
reconnaître l’infestation›
les actions de prévention›
traiter les premiers signes›
les professionnels›
qui prend en charge les frais.›

Appréhender et différencier 
les risques sanitaires.  
Dans le cadre de la gestion du patrimoine il est important de pouvoir 
différencier les différents risques sanitaires rencontrés par les services 
de proximité. 

Ce qui leur permettra de résorber le risque en faisant appel aux bons 
interlocuteurs institutionnels et conformes à la réglementation en 
vigueur.

ANIMATION 
Esther HELENE, Formatrice-consultante, spécialisée en gestion 
technique du patrimoine. 

DATES 
 7 et 8 avril 2022 
13 et 14 octobre 2022 

CLASSE VIRTUELLE

 C0247 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   GESTION TECHNIQUE DU LOGEMENT 

 RISQUES SANITAIRES ET SÉCURITÉ DU LOGEMENT : 
CADRE JURIDIQUE ET PRÉVENTION  

CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
Responsable technique.  
Manager de proximité.  

Responsable de service. 
Secrétaire technique.  
Chargé.e. de clientèle.  

Gardien. 

OBJECTIFS 
 connaître la nouvelle règlementation›

relative à la loi ALUR et loi Elan
apprécier les risques liés aux diverses›

infections et pollutions actuelles
apprendre à connaître et à respecter›
le cadre de la législation en vigueur.

PÉDAGOGIE 
 Exposés didactiques, analyses de situations, 

échanges d’expériences, applications à 
l’aide d’exercices en salle. 

Accès à une documentation 
pédagogique à distance. 

Une évaluation des acquis en cours  
de formation est organisée : tour de table, 

exercices, travaux en sous-groupes  
ou quiz individuel.   

PRÉ-REQUIS  
 Aucun.  

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
oute personne souhaitant acquérir les 

connaissances de base du fonctionnement 
d’un immeuble (personnel de proximité, 

personnel chargé du recueil  
des réclamations techniques…). 

OBJECTIFS 
savoir repérer les principaux éléments›

et équipements techniques  
des immeubles d’habitation 

comprendre le fonctionnement›
de ces principaux éléments et équipements 

être en capacité d’identifier et d’analyser›
les pathologies et désordres 

les plus courants 
savoir décrire un désordre, poser›

un diagnostic, rédiger un compte rendu. 

PÉDAGOGIE 
 Le stage est organisé autour d'exposés 
participatifs, de remplissage de fiches  

de vocabulaire et de photos commentées. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

CONTENU
L’enveloppe du bâtiment 

les façades : quel type selon›
l’époque de construction ? 

les toitures : quels sont les›
points singuliers à surveiller ?

les revêtements›

L'eau dans le bâti et ses 
conséquences 

Les déperditions thermiques 
l’isolation thermique : quelles›

obligations ?
le confort thermique›

La ventilation du logement
les systèmes de ventilation : ›

quels liens avec la condensation ? 
les avantages et inconvénients›

Le chauffage
les types de chaudières›
les diffuseurs de chaleur›

L'électricité
le fonctionnement›

d’une installation : quelle norme
appliquer ?

la norme C 15-100 : évolutions›
réglementaires

les pathologies›

La plomberie 
l’alimentation en eau›
les pathologies et la sécurité›

L'eau chaude sanitaire
la production d'ECS›
les contraintes de sécurité :›

quels risques sanitaires ?

L'installation de gaz 
les équipements›
les dispositifs de sécurité›

La menuiserie, serrurerie
les portes, fenêtres et serrures :›

occultations
les pathologies›

La pose d'un diagnostic et la 
rédaction d'un compte rendu 

la méthode en 4 étapes›
exercices à partir d'études›

de cas et de photos.

Les fondamentaux du vocabulaire 
technique d’un immeuble. 
Le personnel de proximité, présent sur le patrimoine ou dans les agences 
situées dans les quartiers, interlocuteur des services techniques et des 
entreprises intervenant sur le patrimoine, doit posséder le vocabulaire 
technique du bâtiment. 

Il doit également comprendre le fonctionnement des équipements des 
parties communes et privatives, repérer les éventuels dysfonctionnements 
dans les groupes dont il a la charge, et transmettre les informations aux 
personnes compétentes. 

ANIMATION 
Robert VIVET ou Bruno DAVID, Consultants-formateurs spécialisés  
en gestion patrimoniale. 

DATES 
 16 et 17 mai + 20 mai 2022 
28 et 29 novembre + 2 décembre 2022 

CLASSE VIRTUELLE

 C0248 

 3  JOURS 
 PATRIMOINE   GESTION TECHNIQUE DU LOGEMENT 

 LE BÂTI & LES ÉQUIPEMENTS COMMUNS ET PRIVATIFS  
CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  2080  EUROS -  21  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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CONTENU
Le socle juridique  
des réparations locatives 

les évolutions législatives›
le décret 87-712 et le Code civil›
le contrat de location›
la jurisprudence récente›

Le partage  
des responsabilités 

les réparations locatives›
et dégradations

les aménagements et›
transformations

la vétusté : la notion d’usure›
et d’usage

l’obligation de délivrance›
et d'entretien pour le bailleur,
le décret sur le logement décent

Distinction entre réparations 
locatives et charges 
récupérables  

les charges, contrats, régie :›
choix technique et politique

la cohérence interne dans›
l'organisme

Les moyens de réduction  
des litiges et la préparation 
d'un dossier de contentieux 

les réparations locatives›
pendant le bail

la mise en place d'un accord›
collectif sur la prise en compte
de la vétusté

la mise en place et le contrôle›
d'une procédure concernant
les états des lieux

les marges d'interprétation›
et de négociation

la commission départementale›
de conciliation

À la croisée des réparations 
locatives et des charges 
récupérables : les contrats 
d’entretien relatifs aux 
parties privatives 

le contrat robinetterie›
le contrat multiservice›

Exemples de positionnement 
d’organismes sur les 
réparations locatives.

 Quel partage de responsabilités 
entre bailleurs et locataires ?  
Savoir distinguer les responsabilités entre bailleurs et locataires dans 
l'appréciation de l'état d’un logement à un instant donné, nécessite une 
bonne connaissance des textes juridiques qui encadrent leur relation.   

La formation fera le point sur ces dernières évolutions législatives ainsi 
que sur les récentes jurisprudences. Aujourd’hui, les contraintes 
économiques et budgétaires (RLS, APL…) pressent les organismes du 
logement social à mieux définir les frontières et les marges d’interpré-
tations de ce qui relève de l’entretien courant et des menues réparations 
et de celles qui relèvent des grosses réparations. 

ANIMATION 
 Fayçal HADID, Consultant-formateur, spécialisé sur les réparations 
et les charges locatives ou Esther HELENE, Formatrice consultante 
spécialisée en gestion technique du patrimoine.  

DATES 
 11 et 12 avril 2022 
6 et 7 octobre 2022 

CLASSE VIRTUELLE

 C0249 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   GESTION TECHNIQUE DU LOGEMENT 

 LES RÉPARATIONS LOCATIVES : 
LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS  

CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
Responsable de gestion locative. 

Responsable de site ou de secteur. 
Technicien chargé des états des lieux. 
Personnel en charge des demandes 

d’intervention technique. 

OBJECTIFS 
savoir se repérer dans les fondements›

juridiques du partage des responsabilités
bailleur/locataires pendant le contrat 
de location et au moment du départ 

différencier ce qui relève d'une réparation›
locative, d'une dégradation 

et d'une transformation 
savoir préparer une argumentation›

juridique en cas de contentieux
connaître les évolutions jurisprudentielles,›

notamment sur la notion d’indemnité.

PÉDAGOGIE 
 Ce stage repose sur l’étude des textes 

applicables et la comparaison  
des pratiques des stagiaires. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.    
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
Chargé de clientèle.  

Technicien de maintenance.  
Responsable de site ou de secteur. 

Gardien. Téléconseiller. 

OBJECTIFS 
 identifier la recevabilité d’une demande›

sur le plan légal et réglementaire
maîtriser le vocabulaire technique› 

des différents composants du logement
établir un diagnostic technique fiable›
transmettre aux services concernés›

des informations précises, 
concises et exploitables 

conduire des entretiens efficaces›
assurer le suivi du traitement›

de la réclamation.  

PÉDAGOGIE 
 Apports théoriques juridiques,  

études de cas de jurisprudence, exercices 
de diagnostic, apports méthodologiques. 

Accès à une documentation 
pédagogique à distance. 

Une évaluation des acquis en cours  
de formation est organisée : tour de table, 

exercices, travaux en sous-groupes  
ou quiz individuel.   

PRÉ-REQUIS  
 Aucun.  

CONTENU
 Pertinence d’une demande 
sur le plan légal  
et réglementaire 

rappel des textes juridiques›
sur le partage des
responsabilités : obligations du
bailleur, obligations du locataire

Diagnostic technique fiable  
et transmission 
d’informations exploitables 

la typologie des réclamations›
(demandes d’entretien, 
interventions liées à la 
sécurité…) 

l’analyse et le diagnostic›
des demandes d’intervention 
dans les parties communes  
et privatives concernant les 
revêtements, les équipements 

le degré d’urgence et les›
priorités évalués dans l’entité
de la structure (site, agence...)

les modalités d’intervention›
(contrat d’entretien, garantie…) 

La digitalisation dans le 
traitement des demandes 
techniques des locataires  

les outils numériques›
et leur valeur ajoutée

la transmission des données›
techniques numérisées

panorama sur les pratiques›
des organismes

Conduire des entretiens 
efficaces 

la prise de contact›
mener un questionnement›

méthodique
clarifier la demande›

du locataire
analyser les sollicitations›

particulières de manière
collégiale au sein de l’équipe

utiliser les outils mis›
à disposition pour définir
le caractère locatif ou non
de la demande

expliquer, conseiller,›
convaincre

savoir dire non et maintenir›
une relation positive

s’engager dans le traitement›
de la demande d’intervention

Transmettre une information 
fiable et exploitable en 
interne ou à une entreprise 

le langage approprié›
la transmission des›

sollicitations par écrit
les éléments d’information›

à faire ressortir par rapport aux
critères techniques, de sécurité,
garanties, assurances et de
qualité du service rendu

les priorités›
les supports.›

Transmettre des informations fiables. 
Une réponse efficace aux demandes d’interventions techniques est un 
élément-clef de la qualité du service rendu. Un mauvais traitement a des 
incidences sur l’image de l’organisme et un coût financier indéniable. 
C’est pourquoi il est indispensable de réaliser à la fois un diagnostic 
technique fiable qui permette de déclencher des interventions adaptées, 
mais aussi de pouvoir préciser au locataire qui interviendra dans quels 
délais et comment il sera informé.

ANIMATION 
Fayçal HADID, Consultant-formateur spécialisé sur les réparations  
et les charges locatives et Hélène FEILDEL, Consultante-formatrice. 

DATES 
 9 et 10 mai + 13 mai 2022 
19 et 20 septembre + 23 septembre 2022  

CLASSE VIRTUELLE

 C0250 

 3  JOURS 
 PATRIMOINE   GESTION TECHNIQUE DU LOGEMENT 

 LES DEMANDES D'INTERVENTION TECHNIQUE 
ET L'ENTRETIEN AVEC LE LOCATAIRE  

CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  2080  EUROS -  21  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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CONTENU
Les principes généraux 

rappel des problématiques›
relatives aux dégâts des eaux
dans l’habitat

le mécanisme de l’assurance›
de l’habitat

le panorama des contrats›
et la loi Alur

l’étude des particularités›

Les aspects techniques 
des sinistres 

les mesures conservatoires›
et les mesures réparatoires
selon le sinistre

les pièges à éviter en cas›
de sinistre

les pièces techniques à fournir›

Le contenu et les obligations 
de la garantie dégâts  
des eaux  

les biens assurables : le›
principe indemnitaire relatif
aux assurances de l’habitat,
le contenu de la garantie

les responsabilités du locataire›
et du bailleur

Le contenu et l’application  
de la garantie dégâts des 
eaux et de la convention IRSI 

les différentes situations›
couvertes par la garantie

les moyens de prévention›
et de précaution indispensables
pour que la garantie puisse être
mise en œuvre (y compris
en cas de gel)

les principes applicables›
en cas de dégâts des eaux suite
à une tempête, de la grêle,
de la neige ou d’une catastrophe
naturelle

quels biens assurés›
par la garantie ?

que recouvre la garantie›
“frais et pertes”  ?

les obligations de l’assuré›
lors d’un sinistre

les obligations de l’assureur›
en cas de sinistres

Les conventions applicables 
aux sinistres dégâts des eaux : 
la garantie DDE et la conven-
tion IRSI 

qu'est ce qui change ?›
quelles sont les conditions›

cumulatives pour entrer
dans l'IRSI ?

quel est le rôle de l'assureur›
gestionnaire ?

quelles sont les règles›
de gestion entre la tranche 1
et la tranche 2 ?

quel est l'assureur qui paie›
les dommages ?

les règles de l'expertise unique›
les recours›
comment éviter les pièges des›

interprétations des acteurs de
l’assurance ?

le bilan après plus de 1 an›
d’application et retour
d’expérience.

Gérer efficacement les sinistres 
dégâts des eaux.  
Les dégâts des eaux sont très fréquents chez tous les bailleurs sociaux. 
Leur gestion est chronophage et souvent subie. Cette formation va vous 
permettre de trouver les clefs pour être proactif face à un sinistre dégâts 
des eaux et appréhender la nouvelle convention IRSI.

ANIMATION 
Sévrine RENÉ DAVIDSEN, Consultante-formatrice en assurance 

DATES 
 7 et 8 avril 2022 
12 et 13 septembre 2022 

CLASSE VIRTUELLE

 C0074 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   GESTION TECHNIQUE DU LOGEMENT 

 GÉRER UN SINISTRE DÉGÂTS DES EAUX : 
ASPECTS TECHNIQUES ET ASSURANCE  

CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
Responsable de la gestion locative.  

Responsable d’agence. Cadre chargé  
de la souscription des contrats d’assurance 

du propriétaire bailleur. 

OBJECTIFS 
repérer le contenu et les obligations›

de la garantie dégâts des eaux
identifier les applications de la garantie›

dégâts des eaux et de la convention IRSI
gagner du temps en matière de gestion›

des dossiers sinistres. 

PÉDAGOGIE 
 Alternance d’apports théoriques,  

réglementaires et de temps d’échanges, 
de partage d’expériences  
et d’exercices pratiques. 

Accès à une documentation 
pédagogique à distance. 

Une évaluation des acquis en cours  
de formation est organisée : tour de table, 

exercices, travaux en sous-groupes  
ou quiz individuel.  

PRÉ-REQUIS  
 Aucun.  

PRIX NET :  1380  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
Responsable d’agence.  

Responsable de site ou de secteur. 
Technicien. Gérant. 

OBJECTIFS 
maîtriser les points essentiels de la›

réglementation et les dernières évolutions 
connaître le rôle des différents acteurs›

identifier le risque amiante›
dans la réalisation des travaux

savoir communiquer›
auprès des locataires.

PÉDAGOGIE 
 Cette formation s'appuie sur des retours 

d’expériences du formateur.  
Les participants sont invités à exposer  

les difficultés rencontrées afin de chercher 
en commun les solutions pratiques. 

Accès à une documentation 
pédagogique à distance. 

Une évaluation des acquis en cours  
de formation est organisée : tour de table, 

exercices, travaux en sous-groupes  
ou quiz individuel.   

PRÉ-REQUIS  
 Aucun.  

CONTENU
Qu’est-ce que l’amiante ? 

le Magic Mineral : différents›
types

le risque pour la santé et›
les maladies professionnelles

les produits contenant›
de l’amiante

La réglementation 
liée à l’amiante 

le principe de précaution :›
quelles pratiques ?

les principaux éléments›
de la réglementation : Code de la
santé publique, Code du travail

l'évolution de la norme NFX46-›
020 (décret du 9 mai 2017  
et arrêté du 16 juillet 2019) 

La prévention des risques 
la connaissance de la présence›

d’amiante : les diagnostics
le dossier technique amiante›

(DTA) : quel contenu ?
le diagnostic amiante›

avant travaux (DAAT)
la méthode d’analyse›

de contenu des rapports

de repérage 
comment communiquer›

les résultats aux entreprises ?

Quelle responsabilité 
du bailleur ? 

l’obligation d’établissement›
et de mise à jour des DTA

l’obligation du repérage›
des parties privatives (liste A)

l’obligation d’information›
des occupants

La responsabilité  
du donneur d’ordre 

l’obligation du repérage›
des matériaux concernés 
par les travaux 

l’obligation d’information›
des entreprises

Quelle communication  
auprès des locataires  
sur le risque amiante ? 

la communication›
sur les diagnostics

la communication›
sur les travaux.

Maîtriser les obligations liées 
à l’amiante dans la gestion  
du patrimoine.  
Les responsables de secteur ainsi que les collaborateurs intervenant 
pour les menues réparations sont au contact des locataires mais aussi 
des entreprises, et sont susceptibles d’être interpellés sur la question 
de l’amiante et des précautions à prévoir. La formation permettra au 
personnel concerné d’identifier les informations qu’ils peuvent et doivent 
communiquer aux locataires et aux prestataires, à la fois dans une 
logique de prévention et d’intégration du risque.

ANIMATION 
Karen HUDBERT, Consultante-formatrice, spécialisée  
en réhabilitation de logement social et dans la gestion de l'amiante. 

DATES 
 16 mai 2022 
28 novembre 2022 

CLASSE VIRTUELLE

 C0251 

 1  JOUR 
 PATRIMOINE   GESTION TECHNIQUE DU LOGEMENT 

 AMIANTE : LES RESPONSABILITÉS  
ENVERS LES LOCATAIRES ET LES ENTREPRISES  

CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  670  EUROS -  7  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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CONTENU
 Les enjeux de l’état des lieux 

juridiques›
commerciaux›
économiques›

Les aspects juridiques
le socle juridique et l’évolution›

jurisprudentielle
le caractère obligatoire›

et contradictoire

Les composantes techniques 
du logement 

les équipements (menuiserie,›
électricité...)

les revêtements (muraux,›
de sol)

les supports (murs, cloisons,›
plafonds)

les essais et les tests›

Sécurité à l’entrée 
du locataire 

le décret “logement décent”›
les éléments de sécurité dans›

le logement et ses annexes
les techniques de contrôle›

Méthodologie de transcription 
des désordres 

la qualification et l'ampleur›
des désordres

le choix de la qualification des›
désordres et ses conséquences

la progression dans le›
logement

les différents supports›
de constat

La dimension relationnelle 
la mise en place d’une relation›

privilégiée
les conseils d’utilisation et›

d’entretien : la maîtrise d’usage 
les informations à transmettre›

Les pratiques des organismes
les différents modes›

opératoires “état des lieux”
dans la pratique des organismes

l’intégration des nouvelles›
exigences du décret de mars
2016 :
- la remise d’un exemplaire
en “main propre” au moment
de la signature du constat
- l’envoi du constat par mail :
quelles précautions ?
- le nombre d’exemplaires
d’états des lieux à remettre 

les états des lieux entrants›
réalisés lors du confinement :
quel impact au départ
du locataire ?

À l'arrivée du locataire, tout comme au moment de son départ, la loi 
impose de réaliser un constat de l'état des lieux. 

En cas de litige au départ du locataire sur le montant de l’indemnité due 
au titre des réparations locatives, la forme et le contenu du document 
EDL revêtent une importance particulière dans le dossier contentieux. 

Cette formation permet d’analyser et d’intégrer les exigences du décret 
du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement des EDL sur les 
outils et les process internes des organismes.

ANIMATION 
 Fayçal HADID, Consultant-formateur spécialisé sur les réparations 
et les charges locatives et Jennifer LAROUSSARIAS, Formatrice 
consultante spécialisée en état des lieux.  

DATES 

 14 et 15 mars 2022 
4 et 5 juillet 2022 
13 et 14 octobre 2022 

 5 et 6 mai 2022 
CLASSE VIRTUELLE PRÉSENTIEL À PARIS

 C0252 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   GESTION TECHNIQUE DU LOGEMENT 

 ÉTAT DES LIEUX ENTRANTS ET SORTANTS : 
LES TECHNIQUES DE CONSTAT  

PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
Personnel chargé d’établir  

des constats d’état des lieux à l’entrée 
comme au départ des locataires. 

OBJECTIFS 
identifier les évolutions législatives,›

réglementaires et jurisprudentielles
des états des lieux 

décrire l’état des équipements,›
des revêtements et des supports

avec un vocabulaire techniquement adapté 
et juridiquement fiable 

maîtriser une méthode rigoureuse›
d’observation et de transcription

 de l’état du logement 
contrôler les éléments de sécurité›
dans le logement et ses annexes

inscrire le processus d’état des lieux›
dans une démarche qualité. 

PÉDAGOGIE 
 Ce stage repose sur des apports théoriques, 

des échanges de savoir-faire  
et des exercices d'entraînement  
de retranscription de désordres. 

Accès à une documentation 
pédagogique à distance. 

Une évaluation des acquis en cours  
de formation est organisée : tour de table, 

exercices, travaux en sous-groupes  
ou quiz individuel.    

PRÉ-REQUIS  
 Aucun.  

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation
En mode classe virtuelle, ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
En mode présentiel à Paris, ce prix comprend le déjeuner. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
Personnel chargé de la réalisation 

du chiffrage des états des lieux. 

OBJECTIFS 
effectuer un chiffrage cohérent›

en se basant sur la méthodologie des EDL 
calculer, le plus objectivement possible,›

le montant de l'indemnité forfaitaire
savoir convaincre les locataires›

de la légitimité des arguments développés 
lors de la négociation 

maîtriser l’utilisation des outils›
de chiffrage (grille, barème...).

PÉDAGOGIE 
 Ce stage repose sur des apports théoriques, 
des échanges de savoir-faire et des retours 

d’expérience du formateur. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

CONTENU
Rappel du cadre juridique 
de l'EDL 

enjeux économiques,›
juridiques et commerciaux du
chiffrage

Les bases juridiques 
du chiffrage  

les dégradations,›
les transformations
et le défaut d’entretien

notions d’obligation›
et de préjudice 

notions d’indemnité›
et de “convention”

les accords collectifs›
sur la notion de vétusté

notion d’usure, d’usage normal›
et d’usage anormal

Les méthodes de chiffrage 
les travaux imputables›

en totalité
les travaux soumis›

à un abattement
mode de calcul de l’indemnité›

forfaitaire

chiffrage au bureau›
ou en présence du locataire

Les outils de chiffrage 
historique des travaux réalisés›
référentiel de prix des›

indemnités
grilles et abaques de vétusté›
formulaire et tableur du›

chiffrage des indemnités

Exercices pratiques: 
entraînement au chiffrage 
des EDL  

un discours commun vis-à-vis›
du locataire entrant et sortant

argumentaire technique et›
juridique sur les informations
à transmettre.

Pour un chiffrage cohérent.  
Le chiffrage des réparations locatives repose sur une bonne connaissance 
des obligations de chacune des parties, mais aussi sur une exploitation 
rationalisée des états des lieux, des grilles de vétusté et des accords 
collectifs.

ANIMATION 
 Fayçal HADID, Consultant-formateur spécialisé sur les réparations 
et les charges locatives et Jennifer LAROUSSARIAS, Formatrice 
consultante spécialisée en état des lieux.  

DATES 
 16 et 17 mai 2022 
14 et 15 novembre 2022  

CLASSE VIRTUELLE

 C0253 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   GESTION TECHNIQUE DU LOGEMENT 

 LE CHIFFRAGE DES ÉTATS DES LIEUX  
CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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CONTENU
Enjeux juridiques 

informer le locataire sur ses›
obligations et responsabilités

Enjeux relationnels 
et commerciaux 

désamorcer les éventuels›
conflits avant l’état des lieux
de sortie

responsabiliser le locataire›
en le faisant participer au
diagnostic des désordres

informer le locataire sur l’état›
attendu du logement lors de sa
restitution

conseiller le locataire pour la›
réalisation ou la non réalisation
des travaux

conseiller le locataire›
sur les démarches à effectuer 
avant son déménagement

Enjeux techniques 
et financiers 

gérer le mieux possible les›
travaux de remise en état du
logement et de sa relocation

réduire le délai›
d’immobilisation du logement,
en ayant appréhendé
suffisamment tôt les travaux
à réaliser

réparer et gagner du temps›
à l’état des lieux de sortie

La négociation  
lors de la visite conseil 

la visite-conseil, un moment›
de négociation qui limite les
risques de conflit lors de l’état
des lieux de sortie

proposer une stratégie›
d’alliance pour la résolution
des désordres constatés

les conseils et les appuis›
techniques à apporter au
locataire

apprécier par l’écoute, le›
questionnement, le repérage
des travaux et les capacités
du locataire à mobiliser des
moyens pour les effectuer
dans les règles de l’art.

 La visite-conseil :  
une forte valeur ajoutée 
La visite conseil ou le pré-état des lieux n’ont aucun caractère obliga-
toire, ils permettent cependant de dénouer les liens contractuels dans 
les meilleures conditions en préparant l’état des lieux de sortie par 
l’information du locataire sur les travaux à sa charge et les conditions 
techniques de leurs réalisations. Cette démarche permettra au locataire 
de partir satisfait en récupérant son dépôt de garantie et à l’organisme 
une diminution du coût et des délais de remise en état des logements. 

ANIMATION 
 Fayçal HADID, Consultant-formateur spécialisé sur les réparations 
et les charges locatives et Jennifer LAROUSSARIAS, Formatrice 
consultante spécialisée en état des lieux.  

DATES 
 20 mai 2022 
18 novembre 2022 

CLASSE VIRTUELLE

 C0254 

 1  JOUR 
 PATRIMOINE   GESTION TECHNIQUE DU LOGEMENT 

 LES FONDAMENTAUX DE LA VISITE-CONSEIL  
CLASSE VIRTUELLE

PUBLIC 
Personnel chargé de préparer  

et de mener les visites-conseils. 

OBJECTIFS 
mieux connaître l’usage›

qui est fait des logements
tester certains équipements “en situation”›

établir le constat des travaux dont le›
locataire est responsable 

conseiller techniquement le locataire›
et obtenir son engagement  

pour la réalisation des travaux 
faire remonter les informations techniques›
concernant le logement et sa relocation.

PÉDAGOGIE 
 Ce stage repose sur des apports théoriques, 
des échanges de savoir-faire et des retours 

d’expérience du formateur. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Une évaluation des acquis en cours  

de formation est organisée : tour de table, 
exercices, travaux en sous-groupes  

ou quiz individuel.   
PRÉ-REQUIS  

 Aucun.  

PRIX NET :  670  EUROS -  7  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PUBLIC 
Chargé de la réalisation des états des lieux. 

Responsable de la gestion.  
Technicien chargé de la commande,  
du suivi ou du contrôle des travaux. 

OBJECTIFS 
faciliter le départ du locataire sortant›

valider dans de bonnes conditions›
l'installation du locataire entrant

dans le logement 
optimiser les budgets de remise›

en état des logements 
réduire la vacance.›

PÉDAGOGIE 
 Exposés didactiques, analyses de situations, 

échanges d’expériences. 
Échanges interactifs à partir  

des questions des participants. 
Accès à une documentation 

pédagogique à distance. 
Évaluation formative. 
Cas pratiques, quiz...   

PRÉ-REQUIS  
 Aucun.  

CONTENU
Les apports des différentes 
étapes dans le processus  
de relocation 

le repérage des étapes›
les gisements de productivité›

réalisés dans le cadre de la
visite-conseil, de la commande
et du suivi des travaux à la
réception des travaux

Les priorités de l'organisme 
dans le processus de 
relocation 

les choix techniques›
la démarche commerciale,›

les engagements qualité
la gestion économique›

et financière 
l'approche juridique›
les standards à la relocation›

La mise en œuvre  
de la visite-conseil 

les objectifs de la visite›
et du conseil

la méthodologie›
les conseils›

Les budgets de remise 
en état d'un logement 

la conception et suivi›
des budgets

La commande  
et le suivi des travaux 

l’anticipation et précision›
de la commande

coordination des travaux›
le suivi et contrôle des travaux :›

méthode
réception des travaux›

L'installation du locataire 
entrant dans le logement 

les objectifs d'une bonne›
installation du locataire entrant 

la méthodologie›
les conseils.›

 Enjeux principaux  
du processus de relocation. 
L'organisation d'ensemble de cette stratégie débute dès la visite-
conseil. Au-delà de l'information du locataire sortant sur les travaux 
qu'il doit réaliser avant son départ, l'objectif principal est de préparer 
l'arrivée d'un nouveau client. 

Pour cela, l'organisme doit avoir une organisation rigoureuse visant à 
lui permettre de démarrer les travaux de remise en état le plus tôt 
possible, de préciser au mieux la commande de travaux nécessaires et 
de mettre en place le suivi et le contrôle. 

ANIMATION 
Esther HELENE, Formatrice consultante spécialisée en gestion technique 
du patrimoine. 

DATES 
 9 et 10 juin 2022 
5 et 6 décembre 2022 

CLASSE VIRTUELLE

 C0255 

 2  JOURS 
 PATRIMOINE   GESTION TECHNIQUE DU LOGEMENT 

 LA REMISE EN ÉTAT DU LOGEMENT  
DANS LE PROCESSUS DE RELOCATION  

CLASSE VIRTUELLE

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  
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PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
Ce prix comprend l'accès à la plateforme de diffusion. 
Ce stage peut être organisé dans votre organisme ou dans votre région. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  Véronique MORELON - 01 40 75 79 06. veronique.morelon@afpols.fr  

 C0256 

 C0257 

CONTENU
 Identifier et définir le 
contenu d’un cahier des 
charges et l’objectif de 
mise en propreté, obliga-
tion de résultats ou de 
moyens 

Définir les fréquences 
d’interventions au regard 
des types d’entretien, 

courant, périodique  
ou de remise en état 

Définir l’articulation 
entre les prestations 
contrat et à bons  
de commande 

Définir les outils de 
contrôle de résultat. 

L’activité propreté est une préoccupation très importante pour 
les locataires. La définition des prestations et l’évolution des 
moyens, techniques et compétences doivent faire ressortir 
des objectifs clairs pour atteindre un résultat qualitatif et 
financièrement gérable. Le cahier des charges doit faire 
ressortir une photographie de la mise en propreté des parties 
communes. 

DATES 
 Stage programmé en fonction des demandes  

CLASSE VIRTUELLE

2 JOURS 
PATRIMOINE PROPRETÉ

 CONCEVOIR ET RÉDIGER UN CAHIER DES CHARGES 
LIÉ À L'ENTRETIEN  

CLASSE VIRTUELLE

 PUBLIC 
 Personnel dont la mission est de piloter les entreprises 
de nettoyage et de passer les marchés correspondants  

 OBJECTIFS 
 identifier et définir le contenu d’un cahier›

des charges et l’objectif de mise en propreté,
obligation de résultats ou de moyens 

savoir définir les fréquences d’interventions›
au regard des types d’entretien, courant, périodique  

et de remise en état selon son mode d’écriture du marché 
définir l’articulation entre les prestations contrat›

et à bons de commande  

PRÉ-REQUIS  
 Aucun  

CONTENU
Le contrôle  
des prestations 

Les tableaux de bord 

Le cahier des charges 

La définition d'une  
prestation de nettoyage 

La réglementation.

La propreté des parties communes est un des enjeux impor-
tants pour les organismes de logement social. Cette tâche est 
souvent confiée à des prestataires extérieurs. 

Il est donc indispensable d'avoir des agents qui, sur le terrain, 
soient en mesure de contrôler et de suivre les entreprises 
avec rigueur et méthode.

DATES 
 Stage programmé en fonction des demandes 

CLASSE VIRTUELLE

2 JOURS 
PATRIMOINE PROPRETÉ

 CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE NETTOYAGE 
CLASSE VIRTUELLE

 PUBLIC 
Personnel dont la mission est de contrôler les prestations 
des entreprises de nettoyage, mais aussi les opérations 

réalisées par du personnel interne (techniciens,  
responsables de site). 

 OBJECTIFS 
mesurer le niveau des prestations de nettoyage›
mettre en place une méthodologie du contrôle›

définir les critères objectifs de mesure›
renseigner des tableaux de bord›

faire évoluer le cahier des charges des entreprises..›

PRÉ-REQUIS  
 Aucun  

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
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PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 
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CONTENU
La démarche qualité 

Les salissures  
et les matériaux 
à nettoyer 

L'outillage 

Les propriétés de l'eau 
et des produits 

Les différentes méthodes 
et techniques  
de nettoyage 

Le nettoyage spécifique 

L'organisation 
du nettoyage. 

L'exigence des habitants sur l'état de leur environnement 
pousse les bailleurs sociaux vers une qualité toujours plus 
grande du service rendu. La propreté des parties communes 
et des abords des immeubles a une place capitale dans la 
perception qu'ont les locataires de la qualité de vie dans leur 
quartier.

DATES 
 Stage programmé en fonction des demandes  

CLASSE VIRTUELLE

 C0258 
2   JOURS 
PATRIMOINE PROPRETÉ

NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 
ET DES ABORDS D'IMMEUBLES 

CLASSE VIRTUELLE

 PUBLIC 
Personnel de proximité. Employé d'immeubles.  

Personnel de ménage. Hommes ou femmes de service. 

 OBJECTIFS 
 repérer son rôle dans la démarche qualité de service›

acquérir des techniques de nettoyage›
adaptées au contexte 

utiliser le matériel et les produits›
d'entretien en professionnel

savoir concilier efficacité et économie..›

PRÉ-REQUIS  
 Aucun  

PRIX NET :  1350  EUROS -  14  h de formation 

 C0259 

CONTENU
Les risques liés  
à l’activité propreté 

Les causes  
et les origines  
des accidents de travail 

Les conséquences 
des accidents 

Les règles de sécurité 
et de prévention des 
risques. 

Si les accidents du travail et les maladies professionnelles ont 
un coût, la prévention est un investissement. L'évaluation des 
risques est l'étape initiale de toute démarche de prévention. 
Le nettoyage du patrimoine réunit à lui seul bon nombre de 
ces risques, qu’ils soient chimiques, physiques ou encore 
électriques. Cette constatation nous incite à analyser ces 
risques avec les personnels concernés, et à leur transmettre 
les connaissances et techniques propres à éviter les accidents 
survenant à l'occasion du transport manuel d'objets, de la 
manipulation de produits ou d’outillages.

DATES 
 Stage programmé en fonction des demandes  

CLASSE VIRTUELLE

2 JOURS 
PATRIMOINE PROPRETÉ

 GESTES & POSTURES : LES RISQUES LIÉS AU NETTOYAGE 
ET TECHNIQUES DE MANUTENTION  

CLASSE VIRTUELLE

 PUBLIC 
 Personnel d’entretien des immeubles, 

personnel d’encadrement..  

 OBJECTIFS 
identifier les principaux risques liés à l’activité propreté›

définir les causes, les origines›
et les conséquences des accidents de travail 

respecter les règles de sécurité  › 
et de prévention des risques 

appliquer les bonnes pratiques à mettre en œuvre..›

PRÉ-REQUIS  
 Aucun  
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 C0260 

 C0261 

CONTENU
L’analyse des pratiques 
actuelles et des besoins 

La description 
des moyens 

L’élaboration du CCTP

La production du Plan 
de nettoyage 

L’évaluation du résultat 
et des moyens. 

La propreté et l’hygiène des immeubles est au centre des 
préoccupations des habitants et par conséquent des bailleurs. 
La définition des prestations, la maîtrise des moyens, les 
méthodes et compétences doivent permettre d’atteindre un 
résultat qualitatif, quantifiable et financièrement gérable. 
L’outil d’interprétation, le cahier des charges pour un prestataire 
ou le plan de nettoyage pour une équipe interne, doit faire 
ressortir une photographie du niveau de propreté attendu. 

DATES 
 Stage programmé en fonction des demandes  

CLASSE VIRTUELLE

 2 + 2   JOURS 
PATRIMOINE PROPRETÉ

 GESTION DE L'ACTIVITÉ PROPRETÉ : 
PLAN DE NETTOYAGE OU CCTP  

CLASSE VIRTUELLE

 PUBLIC 
Responsable d’agence. Responsable de site. 

Responsable des achats, de la rédaction  
et de la négociation des marchés propreté.  

Responsable hygiène et sécurité, etc. 

 OBJECTIFS 
 formuler et ordonner les prestations›

qui permettent d’atteindre un résultat
savoir élaborer un outil de pilotage›

savoir évalué et contrôlé la performance de l’outil.›

PRÉ-REQUIS  
 Aucun  

CONTENU
Les connaissances 
de base 

Les besoins, attentes 
et contraintes 

La mise en œuvre  
de micro-projets  
adaptés à son site.

La gestion des encombrants, autres déchets ménagers, 
engage également la responsabilité des bailleurs. Il est donc 
nécessaire de mesurer les conséquences du stockage 
sauvage ou inadapté et l’impact économique pour le collectif. 
Compte tenu des difficultés propres à l'habitat collectif 
(stockage, communication, accès aux résidents...), il est 
important de clarifier et développer le rôle des personnels de 
proximité dans la gestion des déchets ménagers.

DATES 
 Stage programmé en fonction des demandes 

CLASSE VIRTUELLE

2 JOURS 
PATRIMOINE PROPRETÉ

 LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS  
CLASSE VIRTUELLE

 PUBLIC 
Personnel de proximité. Gardien d’immeuble. 

 OBJECTIFS 
définir les catégories de déchets ménagers et identifier›

les modalités de stockage, d’évacuation et de recyclage
appliquer une organisation des déchets sur son site›

savoir exploiter des indicateurs de résultats›
afin de réajuster les actions sur le terrain..

PRÉ-REQUIS  
 Aucun  

PRIX NET :  2680  EUROS -  28  h de formation 



INSCRIPTIONS 
 par mail 
Retournez le bulletin d'inscription complété (également téléchargeable sur www.afpols.fr) 
à l’assistante mentionnée en bas de page de chaque stage. 
 en ligne 
Vous devez disposer d'un code d'accès que nous vous adressons sur demande écrite. 

La participation aux stages est réservée aux membres de l’association. 
Une cotisation annuelle est facturée à l’organisme avec le premier stage de l’année (réglementation 
des associations loi 1901). 

ANNULATION 
 Annulation du fait du client  
En cas d’annulation avant le début de la formation, une indemnité forfaitaire sera facturée comme suit : 
• 50 % du prix dans un délai compris entre 15 jours et 4 jours francs avant le début de la formation.
• 100 % du prix dans un délai inférieur ou égal à 3 jours.
L’indemnité forfaitaire ne relève pas de la formation professionnelle continue.
 Annulation du fait de l’Afpols  
L’Afpols se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, de reporter ou d’annuler 
la prestation. L’Afpols en informe les clients jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.  

MODALITÉS PRATIQUES POUR UN STAGE EN PRÉSENTIEL 
Environ un mois avant la formation, vous recevrez un dossier contenant : 
 la convention de formation en deux exemplaires dont un est à nous retourner signé 
 un rappel du programme 
 les indications pratiques pour se rendre sur le lieu du stage 
 une liste d’hôtels. 

Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant à l’issue du stage. 
Sauf indications contraires, les stages débutent le 1er jour à 9h30 (9h les jours suivants) et se terminent 
à 17h30. Pour faciliter les échanges informels entre les participants, les déjeuners sont pris en commun. 

MODALITÉS PRATIQUES POUR LES WEB-FORMATIONS 
Environ 10 jours avant la web-formation, vous recevrez un dossier contenant : 
 la convention de formation à nous retourner signée 
 un rappel du programme 
 les indications techniques pour se connecter à la classe virtuelle 
 le lien de connexion à la web-formation 
 la documentation du stage 
 une fiche d’évaluation qui doit nous être retournée par voie électronique à l’issue de la formation. 

Sauf indications contraires, les stages débutent à 9h30 et se terminent à 17h30.  

MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
À l’issue de l’action de formation, vous recevrez une facture payable à 30 jours. 
En cas de règlement par un tiers payeur (organisme collecteur…), vous devrez nous adresser l’attestation 
de prise en charge avant le début de la formation. 

DONNÉES PERSONNELLES 
Vous disposez d'un droit d'accès aux données vous concernant et le cas échéant, d'en demander 
la rectification et l'effacement. Vous avez également la possibilité d'exercer votre droit d'opposition 
au traitement des données à caractère personnel vous concernant.  
Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant : rgpd@afpols.fr  
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Bulletin à retourner le plus tôt possible par : 
› mail à : inscriptionsinter@afpols.fr ou à l’assistante mentionnée en bas de page de chaque stage.
Dès réception de ce bulletin d’inscription, nous vous adresserons un accusé de réception.
Inscription possible sur notre site internet www.afpols.fr

Cachet de l’organisme Date et signature

Dès confirmation du stage, une convention de formation vous sera envoyée. Il est indispensable de nous retourner 
(par courrier ou mail) un exemplaire signé avant la formation.  
En cas d’annulation tardive ou d’abandon en cours de formation, les frais engagés par l’Afpols pour l’organisation 
et le déroulement du stage seront facturés. 

N.B. : La participation aux stages est réservée aux membres de l’Afpols. La cotisation est facturée avec le 1er stage de l’année. (Réglementation des 

associations loi 1901).

L’ORGANISME 

RAISON SOCIALE 

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE 

N° ADHÉRENT ACTIVITÉ N° SIRET 

TÉL. FAX. 

› RESPONSABLE DE FORMATION 

NOM PRÉNOM FONCTION 

E-MAIL (obligatoire) 

INSCRIPTION 1 

TITRE DE LA FORMATION 

CODE FORMATION DATES 

NOM PRÉNOM FONCTION 

TÉLÉPHONE E-MAIL 

INSCRIPTION 2* 

TITRE DE LA FORMATION 

CODE FORMATION DATES 

NOM PRÉNOM FONCTION 

TÉLÉPHONE E-MAIL 

* Offre Duo : – 10% de remise à partir de la deuxième inscription à une même session

LA FACTURE DOIT ÊTRE LIBELLÉE… 

 Au nom de l’organisme  Au nom d’un tiers payant - Lequel : 

MERCI DE COMPLÉTER ENTIÈREMENT CE BULLETIN D’INSCRIPTION
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