
 

 

GESTION TECHNIQUE IMMOBILIERE 

    

Contrôles réglementaires et maintenance 

obligatoire des immeubles de bureaux 
      

 

 

OBJECTIFS  

 

 

  

  

PROGRAMME 

Classe virtuelle : 3h30 

1- Introduction et présentation des obligations 
réglementaires 
- Le cadre réglementaire : Responsabilité du 
propriétaire / Exploitant / Employeurs 
- Contexte du code de la construction et de 
l’habitat (C.C.H.) 
- Contexte du code du travail 
- Typologie et réglementation des 
établissements recevant du public (E.R.P.) 

2- Les opérations de vérifications, de contrôles, 
d’entretien et de maintenance des 
équipements. 
- Les opérations de maintenance obligatoire. 
- La sécurité contre l’incendie relatif aux 
établissements recevant du public. 
- Description technique : Désenfumage, SSI et 

équipements de sécurité incendie, Aération 
des lieux de travail. 
- Vérifications périodiques des installations 
techniques dans les E.R.P. de 5éme catégorie 
sans locaux à sommeil. 

 

Complément recommandé : 3h30 

3- L’entretien minimal prévu par la 
réglementation 
- Les opérations de maintenance obligatoire. 
- Le registre de sécurité. 
- La visite de commission de sécurité. 

4- Le système d'information 
- Processus et description du modèle des 
données à gérer 

 

MODALITES 
 

 

- Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne 
organisation du suivi technique et des contrôles 
qui doivent être effectués périodiquement 

- Surveiller le bon fonctionnement des équipements 
techniques et le confort à respecter pour les 
utilisateurs du bâtiment 

-  

 

FORMATS : Webinaires et Classes virtuelles  

Durées : 3h30 ou 7h00 (capitalisables loi ALUR) 

PUBLIC : Gestionnaires Techniques, Syndics, 

Administrateurs de biens 

PRÉREQUIS : expérience professionnelle immobilière 

Tarifs : 

3h30 : 119 € nets /pers. 

7h00 : 189€ nets /pers. 

Accéder au formulaire d’inscription 

Ouverture dès 6 participants 

 

Information et inscriptions 

Margaux JNG  

01 45 78 56 22  

m.jung@groupe-espi.fr 

 

 

 

 

 

Méthode pédagogique : enquête de 

positionnement en amont de la formation, cas 

pratiques basés sur des exemples concrets, 

formation assurée par un professionnel reconnu 

du secteur.  

 

Modalités d’évaluation : validation des acquis 

professionnels par quizz, évaluation des impacts 

et satisfactions 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuiujOSTayG6K1FU-aVPNpvCVIOFk7ADl9fQQVk38oSqQwYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuiujOSTayG6K1FU-aVPNpvCVIOFk7ADl9fQQVk38oSqQwYg/viewform
mailto:m.jung@groupe-espi.fr

