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Centre de formation des métiers de l’immobilier et du bâtiment 
0 811 60 330 – 09 72 38 84 02 
contact@chrysotile-formation.fr 

 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le but de satisfaire nos stagiaires, partenaires, et l’ensemble de nos collaborateurs, nous nous engageons en 
toute transparence, à adopter une démarche pédagogique centrée sur la personne. 
 

-Evaluation de chaque candidat afin de vérifier ses aptitudes, prérequis, motivations et capacités techniques à suivre 
le parcours de formation. 
-Méthode pédagogique active et adaptée au public  
-Programme de remise à niveau proposé en fonction des besoins identifiés. 
-Mise en place, tout au long du parcours de formation, de séances d’évaluation afin de mesurer et suivre l’évolution 
des acquis. 
-Suivi des stagiaires hors temps de formation  
-Sélection de formateurs référents techniquement qualifiés, pédagogiquement reconnus et  justifiant d’une 
expérience professionnelle confirmée. 
 

Merci de votre confiance, 
Romy, Laurence,  

Diagnostiqueur Immobilier 

 

 

 

 
« Formation complète - diplômante » 

Titre de niveau III Enregistré au RNCP 
PROGRAMME RENFORCÉ EN PRATIQUE TERRAIN 

AU SEIN D’UN CABINET DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
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FORMATION VALIDÉE PAR UN TITRE DE NIVEAU III* 
Conforme aux textes règlementaires en vigueur 

Rythme de formation : Continu  

Mode de réalisation : En centre + 5 jours de pratique en entreprise 

Organisation pédagogique : Suivre la totalité de la formation 

Effectif : 10 stagiaires maximum 

Public visé : 

Candidats souhaitant exercer le métier de diagnostiqueur immobilier 

Professionnels du bâtiment. 

Diagnostiqueurs souhaitant valider les acquis de leur expérience par un diplôme. 

Diagnostiqueurs souhaitant former un salarié 

Personnes en reconversion professionnelle. 

Admission : 

Evaluation sur entretien et tests de positionnement (CV + lettre de motivation) 

Prérequis : 

 Afin d’accéder à la certification DPE, il convient  de justifier d’un diplôme Bac+2 dans le domaine des 

techniques du bâtiment (Délivré en fin de formation sous réserve de résultats) ou de 3 années d’expérience 

professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment 

 Fournir un document attestant l’aptitude médicale du candidat au poste de travail datant de moins de 2 ans. 

L’aptitude médicale prend en compte les spécificités relatives au port des équipements de protection respiratoire. 

 Maitrise de la langue française (lu, écrit, parlé). 

Objectifs : 

Se former au métier  

Se préparer au passage des examens de certifications théoriques et pratiques des principales missions de diagnostics immobiliers 

 Être capable de réaliser les diagnostics techniques : Amiante, plomb, termites, gaz, performance énergétique, 

électricité + mesurage des logements. 

Pour chacun de ces diagnostics : 

 Connaître les textes de référence 

 Acquérir une méthodologie de diagnostic 

 Savoir rédiger les rapports 

 Se préparer les examens théoriques et pratiques de certification 

Animateurs :  

Formateurs certifiés et expérimentés dans les domaines du diagnostic immobilier et du bâtiment 

Moyens pédagogiques : 

Etudes de cas, QCM, contrôle continu, pratique sur site. 

Elaboration du mémoire «  tuteuré » + travail personnel évalué à 60 heures 

Validation de chaque domaine de compétences par une attestation 

Evaluations in situ : Ginger Formation  

Théorique : contrôle de connaissances sur les aspects techniques et réglementaires. 

Pratique : simulations ; études de cas  

Synthèse : rédaction d'un mémoire et soutenance orale.  

- Remise du Titre sous réserve de résultats aux examens. 

Certifications in situ : Dekra Certifications Agréé COFRAC 

Passage des certifications DPE-Amiante-Plomb-Electricité-Gaz-Termites 

Financement 

Prise en charge possible par : CONSTRUCTYS, FAFIEC, FIFPL, AGEFOS, FONGECIF, Le Conseil Général, AGECIF, Le 

Conseil Régional, L’AGEFIPH… 

 

 
 

 Matériel nécessaire pour la session DPE : Ordinateur portable 
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DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER 
PARCOURS DE FORMATION 

CYCLE COMPLET 

Du 11 septembre au 7 décembre 2017  

Durée totale de la formation 55 jours soit 385 heures 

En centre : 48 jours soit 336 heures 

En stage entreprise : 7 jours soit 49 heures 

TARIF : 6 000,00 € HT (Certifications en sus) 

 

 
 

SEPTEMBRE 2017 

Présentations (Acteurs,  responsabilités et positions commerciales) 1 jour  11 

Terminologie et technologie du bâtiment 3 jours 12 au 14 

Loi Carrez, Loi Boutin 1 jour  15 

Diagnostic Gaz 4 jours 18 au 21 

 Mise en pratique sur site + rédaction de rapports 1 jour  22 

Diagnostic Termites 3 jours 25 au 27  

Diagnostic Plomb (CREP) 2 jours 28 et 29 

OCTOBRE 2017 

Diagnostic Amiante 4 jours 2 au 5  

 Mise en pratique sur site + rédaction de rapports 1 jour 6 

Préparation aux certifications 1 jour  9 

Elaboration du mémoire 4 jours 10 au 13 

Diagnostic de performance énergétique   DPE    4 jours 16 au 19 

 Mise en pratique sur site + rédaction de rapports 1 jour 20 

EVALUATION PRATIQUE EN ENTREPRISE  7 jours 23 au 31  

NOVEMBRE 2017 

Etat parasitaire, Humidité, Expertise Mérule   2 jours 6 et 7 

Etat des risques naturels miniers et technologiques (ERNMT) 1 jour  8 

Assainissement  2 jours 9 et 10 

Diagnostic électricité 4 jours 13 au 16 

Préparation à l’Habilitation électrique * 1 jour 17 

Prévention des risques liés à l’amiante SS4** 2 jours  20 et 21  

Le dossier de diagnostic technique immobilier (DDT) 1 jour 22 

Préparation aux certifications 1 jour 23 

EXAMEN TITRE DE NIVEAU III 1 jour 29 

DECEMBRE 2017 

Passage des certifications Plomb, Gaz, Amiante, Electricité, Termite 3  jours 5 au 7 

 

*Sous réserve de modifications 
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DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER  

 

LE PROGRAMME DE FORMATION 2017 

 

 
 

 
 

Stage en entreprise : 7 jours soit 49 heures   

Maître de stage :  
Professionnel du diagnostic immobilier certifié depuis + 5 ans  
Conditions d’accès :  
Réservé aux stagiaires du cycle métier (diagnostiqueur immobilier-secrétaire en diagnostics immobilier) 

Moyens : 
Formateurs certifiés et expérimentés dans les domaines du diagnostic immobilier et du bâtiment.   
Suivi pédagogique : 
L’entreprise d’accueil désigne une personne qui accompagne le stagiaire durant cette période et est en contact avec le 
formateur référent. 

Objectifs : 
Immersion au cœur du métier (Initiation et découverte) 
Mettre en pratique les compétences acquises durant la formation  
Programme :  
Découverte des différents diagnostics en pratique terrain  
Saisie des rapports 
Echanges 
Documents délivrés :  
Dossier de diagnostics techniques immobiliers (DDT) 
Une convention de stage   
Attestation de stage  
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  Les acteurs, les responsabilités et positions commerciales (1 jour : 7 heures) 

Formateur/formatrice : 
Diagnostiqueur immobilier certifié depuis 2007. 

Public :  
Toute personne désirant acquérir des connaissances sur le métier. 
Effectif : 10 stagiaires              

Prérequis : Aucun. 
 
Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur  

 
Objectifs : 
PARTIE 1 - Présentation de l’environnement du métier 
PARTIE 2 - Améliorer son taux de transformation de devis 
                   Mettre au point des outils et des argumentaires  

 
Programme 1 :  

- Les diagnostics immobiliers, le marché, les aptitudes requises.  
- La Responsabilité du diagnostiqueur 
- La certification : le processus de certification, le déroulement des examens,  
- Le salarié : les contrats, les clauses importantes, les salaires, les possibilités d’évolutions 
- S’installer à son compte : l’étude de marché détaillée, toutes les stratégies de développement, le matériel et 

l’équipement, les prix, comment débuter son activité et développer sa clientèle, comment convaincre les prescripteurs 
et répondre aux principales objections, les erreurs à ne pas commettre 

- Les acteurs et leur rôle (Les collectivités locales, L’agent immobilier, le notaire, les banques, les huissiers, les 
copropriétaires, le promoteur, les bureaux d’études, le constructeur, les administrateurs  de biens, l’architecte, l’expert 
immobilier, le géomètre) 

 
Programme 2 :  
La prospection et prise de rendez-vous 
Processus et Technique de vente - Gestion des objections  
Le marketing - Les partenariats et réseaux 
La relation commerciale 
Identifier et évaluer les besoins 
Interpréter les informations  
Définir le produit et les services adaptés  
Utiliser et interpréter les dispositifs législatif, réglementaire et les normes 
Savoir transmettre de manière orale et explicite des informations techniques 

- Mise en situation Client/prescripteur,  
- Réalisation d’un devis, contrat-mission 

 
 

Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
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  Terminologie et Technologie du bâtiment  (3 jours : 21 heures) 

Formateur/formatrice :   
Formateur intervenant qualifié pratiquant, ayant exercé dans le domaine, maître d’œuvre, économiste de la construction. 

 
Public :  
Toute personne qui démarre dans le milieu du bâtiment ou de l’immobilier. Toute personne désirant acquérir des connaissances 
et/ou compétences. 
 

Effectif :  
10 stagiaires 

 
Prérequis : 
Aucun. 

 
Méthode pédagogique :   
Apports de connaissances sur les désordres rencontrés dans les bâtiments anciens et présentation de solutions techniques. 
Illustrations, Etudes de cas, échanges. 
  

Evaluation : QCM de validation des connaissances  

 

Objectifs : 
Permettre aux stagiaires de connaître les bases techniques et le vocabulaire de la construction. Les classifications des bâtiments 
et les divers métiers et corps d’état qui interviennent dans la conception, la fabrication et la maintenance d’un bâtiment.  
 

Programme :  
Gros-Œuvre  
Second Œuvre 
Les équipements, les systèmes 
 

Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHRYSOTILE-FORMATION tel : 09 72 38 84 02 
Z.I La Carie 53210 ARGENTRÉ 
contact@chrysotile-formation.fr 

7 
 

Mesurage des logements – loi carrez/Boutin  (1 jour : 7 heures) 

Formateur/formatrice : 
Formateur intervenant qualifié pratiquant, ayant exercé dans le domaine. 

 
Public :  
Toute personne désirant acquérir des connaissances et/ou compétences. 
Reconversion cycle métier diagnostiqueur immobilier 
 

Effectif :  
10 stagiaires 

 
Prérequis : 
Aucun. 

 
Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur  
Contrôle de connaissances (QCM) pour vérification des acquis. 

 
Objectifs : 
Comprendre la Loi-Carrez et ses répercussions sur la vente d’un bien Immobilier  
Comprendre les différentes notions de surfaces dans le bâtiment  
Connaître le matériel de mesurage existant  
Rédaction d’un rapport de mesurage  

 
Programme :  
La Loi Carrez –La Loi Boutin 

• Présentation et commentaires  
• Sanctions, risques pour les vendeurs et l’acheteur  
Différentes notions de surface dans le bâtiment  

• SHOB, SHON // SHAB, surface utile Surface thermique, surface de plancher 
• Surface utile, surface habitable,  
• Quel type de surface retenir  
Le matériel de mesurage  

• Présentation du matériel de mesurage  
• Initiation à l’utilisation  
Le rapport de mesurage  

 

Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
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État de l’installation intérieure gaz en habitation  (4 jours : 28 heures) 

Formateur/formatrice : 
Formateur intervenant qualifié pratiquant, ayant exercé dans le domaine. 

 
Public :  
Candidat à la certification 

 
Effectif :  
10 stagiaires 

 
Prérequis : 
Avoir des connaissances générales du bâtiment 
 

Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur  
Contrôle de connaissances (QCM) et évaluation d’un cas pratique pour vérification des acquis. 

 
Objectifs : 
Effectuer des diagnostics des installations de gaz. 
Se préparer à l’examen de certification de personne.  
 

 
Programme :  
Caractéristique des gaz distribués  
Le gaz dans l’habitat: Ses utilisations et les installations rencontrées  
Terminologie gazière  
Le contexte réglementaire  
- La Norme NF P45-500  
- Les installations intérieures de gaz (gaz naturel et GPL)  
- Les types d'appareil utilisant le gaz (gaz naturel et GPL)  
- Les installations spécifiques  
- Méthodologie 
- Rédaction d'un rapport 
 
Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
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Pratique in-situ  avec élaboration de rapports  (3 x 1 jours: 21 heures) 

Maître de stage et formateur  
Professionnel du diagnostic immobilier certifié + 5 ans  

 
Conditions d’accès :  
Avoir suivi les modules de formation (DPE-ELECTRICITE-PLOMB-AMIANTE-TERMITES-GAZ)  
 

Moyens : 
Formateurs certifiés et expérimentés dans les domaines du diagnostic immobilier et du bâtiment.  
Interventions sur sites avec questions réponses.  
  

Méthode pédagogique :   
Mise en œuvre d’axes de progrès et étude des effets sur le terrain 
Analyse individuelle et collective 
 

Objectifs : 
Mettre en pratique les compétences acquises durant la formation  
Rendre les stagiaires acteurs et responsables de leur montée en compétences 
Evaluation des acquis 
 

Programme :  
Découverte des différents diagnostics en pratique terrain  
Saisie des rapports de diagnostic 
Définition des axes de progrès  

 

Documents délivrés :  
Dossier de diagnostics techniques immobiliers (DDT) 
Attestation de formation, attestation de présence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHRYSOTILE-FORMATION tel : 09 72 38 84 02 
Z.I La Carie 53210 ARGENTRÉ 
contact@chrysotile-formation.fr 

10 
 

Etat relatif à la présence de termites  (3 jours : 21 heures) 

Formateur/formatrice : 
Formateur intervenant qualifié pratiquant, ayant exercé dans le domaine. 

 
Public :  
- Aux techniciens de la construction ou de l'assurance ayant une orientation vers l'expertise ou chez un gestionnaire dans un 
service contentieux.  
- Aux personnes possédant de bonnes connaissances bâtiment ou ayant suivi le module terminologie et technologie du Bâtiment 
ou encore Salariés en reconversion professionnelle, demandeurs d'emploi Professionnels du bâtiment. 
- Candidats à la certification 

 
Effectif :  
10 stagiaires 

 
Prérequis : 
Des connaissances dans le bâtiment sont fortement recommandées. 
 

Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur 
Contrôle de connaissances (QCM) pour vérification des acquis.  

 
Objectifs : 
Reconnaître les principaux agents de dégradation du bois et leurs dégâts. 
- Repérer, analyser et différencier les indices d'infestation de termites. 
- Réaliser des états termites dans le cadre de la réglementation en vigueur.  
- Préparer les stagiaires aux examens de certification. 

 
Programme :  
-L’utilisation du bois dans la construction.  
Les agents biologiques de dégradation (pour la France métropolitaine)  
-Le contexte réglementaire 
Aspect juridique et jurisprudence.  
Méthodologie et rapport.  
Conduite d’un diagnostic termite dans le bâtiment.  
Rédaction du rapport conformément à la réglementation.  
 

Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
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CREP : Constat de risque d’exposition au plomb  (2 jours : 14 heures) 

Formateur/formatrice : 
Diagnostiqueur immobilier certifié depuis 2007. 

 
Public :  
Candidat à la certification 

 
Effectif : 10 stagiaires              
 
Prérequis : Des connaissances dans le bâtiment sont fortement recommandées ou avoir suivi le module de formation 

« Technologie et terminologie du bâtiment » 
                                                                            

Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur  
Contrôle de connaissances (QCM) pour vérification des acquis. 

 
Objectifs : 
Apprendre la méthodologie réglementaire de repérage du plomb dans les peintures et l’évaluation des risques liés.  
Maitrise des appareils de mesures à la réalisation du diagnostic « plomb ».  
Préparer les stagiaires aux examens de certification. 

 
Programme :  
- Arrêté compétence du 21 novembre 2006 

- Historique du plomb, 
- Principales utilisations du plomb dans l’habitat 
- Les risques sanitaires lié à une exposition au plomb, 
- Le dispositif réglementaire, 
- Rôle, Obligations et responsabilités 
-  PCR, ses obligations 
- Etablir  un constat des risques d’accessibilité au plomb 
 

Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
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Repérage de l’amiante dans les bâtiments (4 jours : 28 heures) 

Formateur/formatrice : 
Diagnostiqueur immobilier certifié depuis 2007. 

 
Public :  
Candidat à la certification. 

 
Effectif :  
10 stagiaires 

 
Prérequis : 
Des connaissances dans le bâtiment sont fortement recommandées 
 
Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur 
Mise en situation pratique.  
Contrôle de connaissances (QCM) pour vérification des acquis. 

 
Objectifs : 
- Définir le rôle, les limites de la mission et les responsabilités du diagnostiqueur, 
- Réaliser des rapports de diagnostics amiante. 
- Préparer les stagiaires aux examens de certification. 

 
Programme :  
Programme susceptible d’être modifié en fonction des évolutions réglementaires  
Généralités  

-Propriété physico chimique de l’amiante 
-Connaissance de l’amiante et des risques liés  
-Dates et notions essentielles  
Contexte réglementaire  

-Structure du dispositif réglementaire : politique de prévention  
-Points essentiels de chaque mission réglementaire  
-Mission de repérage : Norme NF X 46-020 et XP X 46-023  
Les différents diagnostics : 

-Amiante avant-vente 

-Amiante avant travaux 
-Amiante avant démolition 
-Dossier amiante partie privative (DAPP) 
-Dossier technique amiante (DTA) 
-Examen visuel-contrôle après travaux 
 

Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
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Mémoire : Préparation et soutenance  (4 jours : 28 heures) + TRAVAIL PERSONNEL 

Formateur/formatrice : 
Formateur intervenant qualifié pratiquant, ayant exercé dans le domaine. 

Public :  
Candidat à la certification ou au Titre de niveau III «  diagnostiqueur technique du bâtiment » 
Objectif :  
Renforcer les compétences de réflexion, d’autonomie, d’analyse, de rédaction et de communication.  
Préparation au passage de l’examen (Titre III de diagnostiqueur immobilier) 

Programme :  
Un travail personnel en relation directe avec l’exercice du métier de diagnostiqueur immobilier et encadré par des directives. 
Le stagiaire choisi le sujet propre au diagnostic immobilier et prépare l’élaboration de son mémoire : 
Développement du sujet ; Structuration ; Stratégies de composition du discours ; Style ; Révision et réécriture 
Mise en forme ; Plagiat ; Repères bibliographiques ; Préparation du développement oral. 

 Compter 40 heures supplémentaires pour finaliser le mémoire  

Méthode pédagogique :   
Accompagnement  et contrôle continu de l’avancement du mémoire 
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DPE  

Diagnostic de performance énergétique (4  jours : 28 heures) 
« Individuel » 

 
Formateur/formatrice : 
Diagnostiqueur immobilier certifié depuis 2007. (DPE individuel et mention) 

 
Public :  
Candidat à la certification. 

 
Effectif :  
10 stagiaires 

 
Prérequis : 
Trois ans d'expériences dans le bâtiment ou un diplôme Bac+2 dans le domaine des techniques du bâtiment ou Titre 
professionnel niveau III  

 
Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur  
Contrôle de connaissances (QCM) et évaluation de cas pratiques pour vérification des acquis : Maison individuelle – méthode 
3CL-DPE  
Habitation avant 1948 – méthode sur facture  
Logement neuf- calcul basé sur la synthèse de l’étude thermique 

 
Objectifs : 
Permettre l'accès à la certification et/ou la recertification du DPE sans mention pour réaliser des  
• DPE d'habitations individuelles et de lots dans les bâtiments à usage principal d'habitation  
• Attestations pour la réglementation thermique 2012 conformément aux exigences de l'annexe 2 de l'arrêté compétences du 
13 décembre 2011.  

 
Programme :  
Arrêté du 13 décembre 2011 
Contextes et règlementations 
Les DPE 
Les méthodes de calcul 
Attestation RT 2012 
Les réglementations thermiques 
Notions de base thermique 
Algorithme – Données d’entrée 
Les Recommandations  

 
Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
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L’ERNMT : Etat des risques naturels miniers et technologiques :                    1 jour   

EPS : Etat de pollution des sols                                                                      7 heures 
 
Formateur/formatrice : 
Diagnostiqueur immobilier certifié, expert en urbanisme, 

 
Public :  
Diagnostiqueurs immobilier, secrétaires techniques immobilier, clercs de notaire, négociateur immobilier 

 
Effectif :  
10 stagiaires 

 
Prérequis : 
Aucun 
 

Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur 
Etudes de cas, méthodologie de recherche et exercices  
 

Objectifs : 
Savoir établir un état des risques naturels, miniers et technologiques et un état de pollution des sols. 
Informer les locataires ou acquéreurs des risques potentiels qui entourent un bien. 
 

Programme :  
Rappel sur la responsabilité civile et pénale : 
Aspects techniques sur l’état des risques 
Définitions des principaux risques et classification 
Présentation de l’ERNMT  
Présentation de l’EPS  
Exemple d’arrêté sur une commune 
Exemple d’arrêté 
Fiche synthétique 
Etat des risques 
Glossaire et synthèse des obligations Informations en cas d’indemnisation suite à une catastrophe naturelle ou technologique 

 

Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
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Etat parasitaire, Humidité,  Expertise Mérule  (2 jours : 14 heures) 

Formateur/formatrice : 
Diagnostiqueur immobilier certifié depuis 2007 et/ou expert en bâtiment  

 
Public :  
- Aux techniciens de la construction ou de l'assurance ayant une orientation vers l'expertise ou chez un gestionnaire dans un 
service contentieux.  
- Aux personnes possédant de bonnes connaissances bâtiment ou ayant suivi le module technologie et technologie du Bâtiment 
ou encore Salariés en reconversion professionnelle, demandeurs d'emploi, Professionnels du bâtiment. 
- Diagnostiqueurs immobiliers 

 
Effectif : 10 stagiaires              

 

Prérequis : Des connaissances dans le bâtiment sont fortement recommandées. 

                                                                            
Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur  

Contrôle de connaissances (QCM) pour vérification des acquis. 

 
Objectifs : 
Différencier les mérules des autres champignons 

Réaliser un état parasitaire 

 
Programme :  
-L’humidité dans les bâtiments anciens 

-Les désordres liés à l’humidité 

-Généralités sur les champignons 

-La biologie des champignons 

-Les pathologies 

-Les différents types de pourriture et les champignons susceptibles d’en être responsables  

-Les traitements curatifs 

-Contexte réglementaire 

-Rédaction du rapport d’expertise parasitaire 

 

Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
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Assainissement autonome    (2 jours : 14 heures) 

Formateur/formatrice : 
Diagnostiqueur immobilier certifié depuis 2007 et/ou expert en bâtiment  

 
Public :  
Techniciens de la construction Personnes ayant des connaissances de base en électricité du bâtiment. 
Personnes possédant de bonnes connaissances bâtiment ou encore Salariés en reconversion professionnelle, demandeurs 
d'emploi  et Professionnels du bâtiment. 

 

Effectif : 10 stagiaires              

 

Prérequis : Des connaissances dans le bâtiment sont fortement recommandées. 

                                                                            
Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur  

Contrôle de connaissances (QCM) pour vérification des acquis. 

 
Objectifs : 
- Etre capable de mettre en œuvre les dispositions réglementaires. 
- Distinguer un réseau unitaire d'un réseau séparatif. 
- Acquérir les connaissances sur la composition et le fonctionnement d'un système d'assainissement. 
- Etre apte à vérifier le bon fonctionnement du système d'assainissement (collectif et non collectif. 

Programme :  
DEFINITIONS GENERALITES TERMINOLOGIE 
REGLEMENTATION 
- Evolution de la législation. 
- La norme NF XP 16-603. 
- Principe de fonctionnement.  
- Aspects technologiques, paramètres de choix, relations avec la nature des sols.  
- Dispositions techniques d'une installation. 
- Les contraintes environnementales, dimensionnements.  
- Le schéma général de la réglementation technique relative aux ouvrages d'assainissement. 
LE CONTROLE 
- Les textes réglementaires. 
- La visite de contrôle. 
LE RAPPORT 
- Contrôle de conception et d'implantation.  
- Contrôle de réalisation. 
- Contrôle de fonctionnement. 
LE SPANC  
- Création et rôle du SPANC. 
- Missions du SPANC. 
- Installations neuves et existantes. 
- Missions communication et action de conseil. 
- Le diagnostic ANC dans le cadre d'une vente. 
- Synthèse de la formation. 
 

Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
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Prévention des risques liés à l’amiante SS4 : (2 jours : 14 heures) 
« Opérateur de chantier  »   

Formateur/formatrice : 
Préventeur amiante, expert en polluant des bâtiments 
Public : Toute personne intervenant sur des sites susceptibles d'avoir des produits ou des matériaux 

pouvant contenir de l'amiante. 

Effectif : 10 stagiaires 
Prérequis : 
Des connaissances dans le bâtiment sont fortement recommandées 
Avoir satisfait à la visite médicale d’aptitude du port du masque de protection respiratoire.  
(Certificat à fournir au plus tard le 1er jour) 

Méthode pédagogique :   
Présentation PowerPoint. Un support de formation  remis au stagiaire.  
Evaluation des connaissances en fin de session.  

Objectifs : 
Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante, Etre capable 
d’appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source,  
Etre capable d’appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante,  
Etre capable d’appliquer un mode opératoire  

Programme : (Programme susceptible d’être modifié en fonction des évolutions réglementaires)  
Les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique 
du tabagisme 
Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante 
Les exigences de la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention du risque amiante et des autres 
risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur...)  
L'élimination des déchets amiantés 
Alerter, en cas de doute, les personnels d'encadrement de la présence éventuelle d'amiante 
Appliquer les méthodes de travail et les procédures opératoires recommandées et adaptées à la protection des travailleurs et de 
l'environnement 
Appliquer les durées maximales d'intervention en zone confinée en fonction des conditions de travail et des équipements de 
protection respiratoire utilisés 
Appliquer les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des déchets 
Tenir la conduite prévue dans les situations d'urgence ou anormales 
Evaluations : 
A l’issue de la formation, une évaluation des compétences valide les capacités des participants qui obtiennent ainsi l’attestation 
de compétence, nécessaire pour intervenir sur des opérations susceptibles de libérer des fibres d’amiante, tel que définie par 
l’article R4412-139 du code du travail.  
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État de l’installation intérieure d’électricité  (4 jours : 28 heures) 

Formateur/formatrice : 
Formateur intervenant qualifié pratiquant, ayant exercé dans le domaine. 

 
Public :  
Candidat à la certification. 

 
Effectif :  
10 stagiaires 

 
Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur  
Contrôle de connaissances (QCM)  

 
Objectifs : 
Effectuer des diagnostics des installations intérieures électriques. 
Se préparer à l’examen de certification de personne.  

 
Programme :  
- Connaissances fondamentales de l’électricité et réglementation en vigueur pour les locaux à usage        d’habitation.  
- Les dangers de l’électricité et les protections applicables aux logements.  
- Analyse détaillée de la norme et de la grille de contrôle.  
- Méthodologie, utilisation des appareils de mesure et examens visuels.  
- Rédaction d’un rapport.  

 
Appareil général de commande et de protection 
Dispositif de protection différentielle 
Prise de terre et installation de mise à la terre 
Dispositif de protection contre les surintensités 
Respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche 
Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension 
Appareils d’utilisation situés dans des parties privatives et alimentés depuis les parties communes 

 

Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
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Habilitation électrique   BEM BEV (1 jour : 7 heures) 

Préparation initiale à l'habilitation électrique pour les diagnostiqueurs réalisant des contrôles et mesurages sur des installations 
électriques  

 

Formateur/formatrice :  
Formateur habilité (Depuis plusieurs années – habilitations tous niveaux) 

 
Effectif : 10 stagiaires              

 

Public  et prérequis :  
Des connaissances dans le bâtiment sont fortement recommandées. 
Il est nécessaire d'être apte au travail dans son activité professionnelle et d'avoir été formé spécifiquement aux opérations 
d'ordre électrique concernées 
Age minimum 18 ans.  
Maîtrise de la langue française.         
                                                                   

Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur  

Contrôle de connaissances (QCM) pour vérification des acquis. 
 

Objectif :  
Rendre les stagiaires capables de respecter les exigences de la norme  NF C 18-510 afin d’identifier le risque électrique et 
d’assurer la sécurité des personnes contre les dangers d’origine électrique.   

 
Programme :  
Théorie : Tronc commun Les grandeurs électriques : tension, intensité, résistance, puissance, alternatif, continu Les effets du 
courant sur le corps humain : mécanismes d’électrisation, d’électrocution, de brulures etc. Les domaines de tension Les zones 
d’environnement et leurs limites Le principe de l’habilitation La définition des symboles d’habilitation Les principes généraux de 
prévention au cours d’une opération électrique Les séquences de la mise en sécurité d’un circuit (consignation, vat) Les 
équipements de protection collective et individuelle Les risques liés  à l’utilisation des matériels et outillages dans 
l’environnement La conduite à tenir en cas d’accident corporel La conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement 
électrique   
Modules BE mesurage et BE Vérification Les limites de l’habilitation BE Mesurage et BE Vérification Les informations à échanger 
auprès d’un responsable Les matériels relatifs aux mesurages et vérification Les instructions de sécurité spécifiques aux 
mesurages et vérifications   
Pratique : Savoir analyser les risques à l’intérieur d’une armoire, d’un local Savoir réaliser un mesurage électrique, une 
vérification Savoir respecter les instructions, et l’usage des EPI Savoir rendre compte auprès d’un responsable   
 
 

Evaluations :  
Attestation de formation 
Évaluation théorique et pratique sanctionnée par un « Avis après formation » 
Modèle pré-rempli du titre d’habilitation recommandé  
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Le DDT : Dossier de diagnostic technique  (1 jour : 7 heures) 

Formateur/formatrice : 
Diagnostiqueur immobilier certifié depuis 2007. 
 

Public :  
- Toute personne désirant acquérir des connaissances et/ou compétences. 
Administrateurs de biens - Gestionnaires de patrimoine - Responsables d'agences immobilières - Négociateurs immobiliers - 
Chargés d'affaires - Conseillers immobiliers - Gestionnaires et Principaux de copropriété - Syndics - Toute personne chargée de la 
gestion de patrimoine immobilier - Reconversion cycle métier diagnostiqueur immobilier 

 
Effectif : 10 stagiaires                   

 

Prérequis : Aucun. 
 
Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques papier ; Documents de référence sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur  
Contrôle de connaissances (QCM)  

 
Objectifs : 
Acquérir une vision claire des mécanismes qui régissent les obligations du dossier de diagnostic technique (DDT) 
Appréhender de façon synthétique les obligations liées aux ventes, locations et copropriétés 
Etre à jour des dernières réglementations obligatoires. 

 
Programme :  

- Diagnostics et constats à intégrer dans le Dossier de Diagnostic Technique 
- Surface et loi Carrez 
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) 
- Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante  
- Etat relatif à la présence de termites 
- Diagnostic de performance énergétique 
- Etat de l'installation intérieure de gaz 
- Etat de l'installation intérieure d'électricité 
- Assainissement 
- Les autres diagnostics : ERNMT / EPS, sécurité piscine 
- L’opérateur de diagnostics immobiliers 
- Certification des diagnostiqueurs : décryptage 
- Critères de choix du diagnostiqueur : assurance, indépendance, compétences. 

 

Documents délivrés : Attestation de formation et Attestation de présence  
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Préparation aux certifications  (2 jours : 14 heures) 

Formateur/formatrice : 
Formateur intervenant qualifié pratiquant, ayant exercé dans le domaine. 

 
Public :  
Candidat à la certification. 

 
Méthode pédagogique :   
Supports pédagogiques sur papier   
 

Objectifs : 
Evaluer les connaissances théoriques et pratiques acquises par le stagiaire. 
Le préparer aux épreuves de certifications de personne 

 
Programme :  
Contrôle des connaissances sous forme de questionnaires à choix multiples pour vérification des acquis  
Corrections  
Echanges  

 
Documents délivrés : Attestation de présence  
 

Passage du Titre de Niveau III  (1 jour : 7 heures) 

Examen écrit :  
QCM-ETUDES DE CAS– MEMOIRE  

Examen oral : 
SOUTENANCE DE LA PRATIQUE ET DU MEMOIRE  
 
 

Passage des 6 certifications  (3 jours : 21 heures) 
Présentation de l’attestation « Prérequis DPE »   à présenter au certificateur. 

 
Déroulement des certifications 
Evaluation des connaissances théorique et pratique  « Diagnostic Plomb » 
Evaluation des connaissances théorique et pratique  « Diagnostic Amiante» 
Evaluation des connaissances théorique et pratique  « Diagnostic DPE » 
Evaluation des connaissances théorique et pratique  « Diagnostic Termites » 
Evaluation des connaissances théorique et pratique  « Diagnostic Gaz » 
Evaluation des connaissances théorique et pratique  « Diagnostic Electricité » 
 
Les sessions sont organisées principalement au centre CHRYSOTILE-FORMATION   
Par ailleurs, il est important de noter que le coût des certifications* comprend : 
-     le passage aux 6 examens théoriques et aux 6 examens pratiques 
*la surveillance sous 24 mois  n’est pas incluse  

 
Examen* de certification des compétences (*Prix non inclus dans la formation) auprès d’un organisme de certification 
indépendant accrédité par le COFRAC (Amiante, Plomb, Termites, Gaz, Électricité, DPE)  


