
Dirigé par Malik Benakcha, diplômé de Sciences Po Paris, Form’Locale est 
spécialisé dans les formations bureautique, commerciale et communication. 

Entourés de formateurs diplômés et imprégnés d’une longue expérience, 
nous avons à cœur d’accompagner les collaborateurs dans leur montée 
en compétences face à un monde du travail en constante évolution.

FORM’LOCALE
ORgAnisME dE FORMAtiOn pROFEssiOnnELLE Et COntinuE 
6 rue saint-honoré - 41 000 blois
02.54.56.16.74 - contact@formlocale.fr
www.formlocale.fr

NOUS POUVONS VOUS AIDER FORM’LOCALE
RÉVÉLATEUR DE COMPÉTENCES, 

SPÉCIALISTE DES FORMATIONS PERSONNALISÉES

Form’Locale réunit des femmes et des hommes passionnés par la 
transmission de savoir, la montée en compétence et riches d’une 
forte expérience en entreprise et en administration.



PROGRAMME

1. Principaux désordres rencontrés sur un bâtiment
• Humidité et condensation 
• Infiltration 
• Fissuration 
• Sinistres sur toitures et terrasses 
• Désordre sur les planchers  

2. Panorama de la structure d’un immeuble
• Fondations 
• Murs 
• Planchers 
• Couverture 
• Réseaux et alimentation 

3. Pathologie des matériaux de construction
Bois 
Matériaux métalliques 
Pierre 
Béton armé 

4. Diagnostic et remèdes
Analyse 
Premières mesures conservatoires 
Produits et techniques adaptés 
Produits et techniques adéquates 

5. La prévention et la sécurité du bâti et des équipements
Parties communes couvertes 
Parties communes extérieures 
Parties privatives 

6. Le carnet d’entretien
Objectif 
Forme 
Contenu 
Equipements visés 
Obligations 

7. Les travaux exceptionnels ou effectués en urgence
Mise en œuvre des travaux en fonction des pathologies ou dysfonctionnements répertoriés 
Modes d’intervention des entreprises 
Marchés de travaux 
Réception des travaux 
Etre en mesure d’être vigilent et critique face aux entreprises externes 
Etudier un devis externe pour émettre des préconisations

IMMOBILIER

PROGRAMME
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Formation

ConnaissanCe du Bâtiment

durée

2 Jours 
14 heures

objectiFs pédagogiques

• Savoir reconnaitre les désordres pathologiques du bâtiment 
• Identifier les nouvelles obligations et responsabilités des différents acteurs 
• Garantir la sécurité des occupants 
• Utiliser le vocable de base des composantes techniques du bâtiment 
• Communiquer aisément avec les professionnels du bâtiment 
• Se créer une « boite à outils » permettant de prévenir les risques sur le bâti 

public concerné

• Gestionnaires et leurs collaborateurs 
• Responsables en gestion immobilière 
• Responsables de services généraux et leurs équipes 

tariF

1 400 € / stagiaire  

méthode pédagogique

• Nombreuses illustrations visuelles
• Etude de fiches de désordre et de diagnostics sur les nouveaux matériaux
• Jeux / quizz tout au long de la formation pour amener les participants à développer des 

automatismes
• Développement de la « boite à outils » tout au long de la formation 
• Création d’un véritable référentiel complet pour permettre d’acquérir des réflexes propres et 

travailler en autonomie au quotidien.  


