
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
connaissances

Questionnaire 
d'évaluation en 
formation

Etude de cas 
pratiques

Application 
pratique sur 

site 

Jeu 
"Kessekecé"

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs de la formation 
 

•   Connaître le cadre réglementaire des travaux de remise en état du logement 

 

•   Maîtriser le processus de relocation et appliquer les standards 

 

•   Préconiser, suivre et réceptionner un chantier de REL 

 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

 

Public  
Personnel de proximité, techniciens 

 

 

Remise en état du logement et standards 

de relocation             

 

    GT14 

 

 

 

  

    

Code 

10 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

1-Introduction 

• Les enjeux des travaux de remise en état du logement 

• La circulation de l’information dans les équipes et le rôle 

du personnel de proximité 

• Les marchés de travaux 

2- Le cadre réglementaire et la stratégie interne 

• Loi du 6 juillet 1989 – Mermaz : Délivrer le logement en 

bon état d’usage 

• Décret « Logement décent » : Assurer la sécurité, ne pas 

nuire à la santé des locataires 

• Décret vétusté du 30 mars 2016 

• Les standards de relocation : les travaux obligatoires, les 

travaux « commerciaux » 

3- Processus de relocation : du congé à la relocation 

• Du congé à l’état des lieux de sortie : les étapes, les 

acteurs, les délais 

• Les travaux de remise en état du logement : 

détermination des travaux, application des standards de 

relocation  

• Jeu : le « Kessekecé » permet une révision ludique du 

vocabulaire du logement 

4- Méthodologie de remise en état du logement 

• Les désordres constatés lors de l’état des lieux de sortie et 

les conséquences sur les travaux de remise en état du 

logement 

• La détermination des travaux à réaliser  

 Méthodologie de relevé de travaux dans le logement, Les 

standards à appliquer 

 Les prestations à commander en conformité avec les 

engagements, La préparation de la commande de 

travaux 

5- La commande et l’organisation des travaux 

• La coordination, le suivi et la réception des travaux 

• La planification des travaux de remise en état du 

logement 

• Le suivi et le contrôle des prestations effectuées  

• La procédure de réception de travaux 

• Le contrôle de l’état du logement avant l’état des lieux 

d’entrée 

6-Application pratique dans un logement et exercice de 

commande  

• Relevé de désordres dans un logement 

• Détermination des travaux à commander : obligations 

légales, standards relocation, les + commerciaux 

• Préparation d’une commande de travaux de REL à l’aide 

des bordereaux de prix, Préconisations et conseils 

 

 

Pédagogie 

Prérequis  
Connaissances du vocabulaire 

technique du logement 

 


