
Logement décent 

 

 

 

Durée à définir 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14.11 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. A partir d'exemples concrets, aide à la mise au point d'une méthodologie de 

  commande de travaux efficace et de suivi des travaux 

. Apports méthodologiques, techniques, relationnels et juridiques 

. Un support de cours sera remis à chaque participant 

. Analyse de cas pratique 

. Relevé de désordre dans un logement 

. Préconisation de travaux 

Objectif 

SCOP ARL, à capital variable  

Siège Social, 14 rue du Castel  94800 Villejuif 

Siret: 807 884 739 000 10 

Conseils et inscriptions au 
Tel: 01 49 60 63 24  

contact@formaselect.fr 

PROGRAMME 

Un entretien téléphonique est à 

prévoir avec notre formateur. 

 

Le programme et la durée de la 

formation seront déterminés suite à 

cet entretien. 

Le logement décent 
Travaux avant re-location 

. Connaitre les obligations bailleurs en matière de logement décent 

. Savoir réaliser une commande de travaux et un suivi efficace 

. Connaitre les différentes garanties en matière de réalisation de travaux 

. Maîtriser les outils du bailleur en matière de commande de travaux 

La réglementation 
 

 

. Quelques rappels pour situer le contexte historique et 

  économique 

. Le code civil 

. La loi du 6/7/89 droits et obligations réciproques 

  bailleurs/locataires 

. La loi SRU - décret du logement décent 

 

Les droits et obligations bailleurs 

 
. Analyse du décret du logement décent 30/01/02 

 

 

La commande des travaux 
 

 

. La visite conseil avant état des lieux de sortie 

. Etablissement d'un niveau minimum de commande au 

  regard du décret 30/01/02 

. Repérage des désordres : méthodologie 

. Préconisation de travaux au regard du décret 

  30/01/02 

. Analyse des outils de la commande : CCTP, forfaits et 

  bordereaux de prix 

. Méthodologie : optimisation de la commande 

(temps/coûts/objectifs) 
 

Les travaux 
 

. Les différents acteurs du chantier et leurs rôles 

. Le principe : les appels d'offre 

. La programmation du chantier 

 

Le suivi du chantier 

 

     . Méthodologie 

     . Relationnel, fréquence des visite, gestions des 

       conflits 

 

. La réception 

 

La réception de chantier 
 

. Son rôle 

. Le déroulé 

. Les enjeux de la réception 

. Les assurances et les garanties 

 

Points sur la jurisprudence 
 


