
Le logement 

(vocabulaire technique 

initiation) 

 

 

 

1 jour 

0 A partir de 925 € HT/jour 

Intra uniquement 

Référence : P-14.10 

Limitée à 8 stagiaires par jour Ressources techniques et pédagogiques 

. Exercices de vocabulaire 

. Mise en situation sur site 

. Établissement d'une grille de relevé de 

  désordres 

. Un support de cours sera remis à chaque 

  participant 

Public 

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. 

. Acquérir les repères de base 

. Maîtriser le vocabulaire technique du logement 

. Savoir faire la distinction entre un état normal et un désordre 

. Savoir poser un diagnostic sur les désordres les plus courants 

. Savoir communiquer avec les différents interlocuteurs pour expliquer un désordre 

. Personnel de proximité 

Le logement 
 

. Les différentes pièces du logement : leurs 

caractéristiques 

 

les différents éléments constitutifs du logement : 

vocabulaire technique 

 

       . les revêtements de sol, des murs, normes et 

         caractéristiques 

       . les équipements 

 

. Menuiserie : porte, fenêtre, serrurerie, vitrerie, 

  meuble sous évier, placards 

 

. Plomberie : évier, lavabo, baignoire, WC, robinetterie 

 

. Électricité 

 

. Ventilation : naturelle, mécanique 

 

. Chauffage : collectif, individuel, les appareillages 

 

 

Diagnostic de quelques désordres 

fréquents 

 
L'analyse technique du désordre : 

. Vocabulaire descriptif du désordre 

 

. Les problèmes les plus courants 

       . problème d'humidité et de condensation 

       . problèmes liés à la sécurité 

. Les différents types de désordres : 

       . usage normal/usage abusif 

       . aménagements/transformations 

 

Analyse de cas pratiques 
 

. Visite d'un site (immeuble intérieur et abords) 

. Mise en situations 

. Relevé de désordres sur site 

. Analyse de désordres 
 

Bilan et conclusion de stage 
 

 

 

Le logement 
Vocabulaire technique initiation 


