
 

 

Nous contacter : 
03 20 31 08 80 

contact@arpege-formation.fr 

 

 

 
 
 
 

Être capable de : 
 Connaitre les différents types de diagnostics réglementaires à réaliser dans le cadre d’une mise en 

location (amiante, plomb, DPE, gaz, électricité, ERNMT), et leur utilité 

 Savoir commander ces diagnostics, les comprendre et les restituer aux locataires  

 

 
 
 
 Apports théoriques, méthodologiques et juridiques 

 
 Exercices pratiques 

 
 Mises en situation 

 

Objectifs pédagogiques 
 

 
 

 
 
 Evaluation formative de la montée en compétences 
 
 Evaluation de la satisfaction à l’issue de la 

formation  

 
10 participants maximum 

 

 

 Contenu de la formation 
 

Durée de base : 1 jour 

Public concerné : collaborateurs en charge de la 
gestion locative  

 

Les diagnostics obligatoires  
pour la location 

Pédagogie 
 

Evaluation 
 

Les enjeux des diagnostics obligatoires : 

 Pour le locataire 

 Pour le bailleur 
 
Le diagnostic amiante : 

 Contenu 

 Obligations du bailleur 

 Durée de validité 

 Les professionnels certifiés (où les trouver ? 
Prestations proposées ? Coûts ?) 

 
Le diagnostic plomb : 

 Contenu 

 Obligations du bailleur 

 Durée de validité 

 Les professionnels certifiés (où les trouver ? 
Prestations proposées ? Coûts ?) 

 
Le diagnostic performance énergétique DPE : 

 Contenu 

 Obligations du bailleur 

 Durée de validité 

 Les professionnels certifiés (où les trouver ? 

Prestations proposées ? Coûts ?) 

Le diagnostic gaz : 

 Contenu 

 Obligations du bailleur 

 Durée de validité 

 Les professionnels certifiés (où les trouver ? 
Prestations proposées ? Coûts ?) 

 
Le diagnostic électricité : 

 Contenu 

 Obligations du bailleur 

 Durée de validité 

 Les professionnels certifiés (où les trouver ? 
Prestations proposées ? Coûts ?) 

 
Le diagnostic état des risques naturels miniers et 
technologiques ERNMT : 

 Contenu 

 Obligations du bailleur 

 Durée de validité 

 Les professionnels certifiés (où les trouver ? 

Prestations proposées ? Coûts ?) 

Prérequis : notions techniques de base 

 

Ces contenus de formation peuvent être personnalisés selon les besoins et les attentes de l'entreprise. 


