
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
connaissances

Questionnaire 
d'évaluation en 
formation

Apports 
théoriques et 

réglementaires

Elaboration 
d'un plan 
d'actions 
colletifs

Mises en 
situation

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs de la formation 
 

•   Organiser la préparation et le suivi de chantiers sur site occupé 

 

  Identifier les obligations d’information des locataires et les accompagner en 

 cas de travaux 

 

•   Respecter la réglementation en matière de sécurité pendant les phases de  

  travaux (pour les travailleurs et les locataires) 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 3 jours 

 

Public 
Personnel de proximité 

 

 

Travaux et réhabilitations en sites occupés : 

contrôle des travaux et communication 

auprès des locataires        GT29 

 

 

 

  

    

Code 

10 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

Gérer la phase de travaux (2 jours) 

1-Introduction 

• Les enjeux de la prévention sur les principales pathologies de 

l’immeuble 

• La stratégie patrimoniale 

• Les points de vigilance 

2- Rappel réglementaire 

• Obligations d’assurance du bailleur et des entreprises 

• Obligations du maître d’ouvrage et autres intervenants (en 

matière de sécurité) 

3- Techniques de pré-diagnostics 

• Plâtrerie et ciment 

• Electricité 

• Diagnostic thermique 

• Installations de plomberie, risques de fuites 

• Autres équipements : menuiseries, revêtements de sols, murs 

et plafonds 

• Systèmes de ventilation 

• Equipements de sécurité 

4- La préparation du chantier et suivi des travaux 

• Principes généraux de la prévention des risques 

• Protection des personnes (locataires et travailleurs) 

• Les relations entreprises et fournisseurs : délais de préparation, 

délais d’intervention 

• Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et 

Protection de la Santé (PGC) et les plans particuliers 

• Sécurité : Plan de prévention des risques – sécurité du travail – 

matériaux pas adaptés – sécurité des occupants –notions de 

risques potentiels 

• Les nuisances : gestion des déchets et nettoyage 

 

Communiquer auprès des locataires (1 jour) 

5- Rappel règlementaire 

• Obligations des locataires en matière de travaux 

• Obligations des bailleurs 

6- L’information et la concertation locative 

• Information générale (exposé des objectifs) 

• Recueil des attentes 

• Nature, déroulement et suivi des travaux 

• Conditions de réalisation 

• Locataires référents 

• Visite technique préalable des lieux 

7- Les interfaces avec les résidents 

• Réunions d’avancement, cahier de réclamation 

• Accompagnement à la prise en compte des nouveaux 

équipements 

• Evaluation par les résidents 

 

 

Pédagogie 

Prérequis 

Expérience de la conduite de 

travaux 


