
 

 

GESTION TECHNIQUE IMMOBILIERE 

    

Technologie et Pathologie  

du bâtiment 

      

 

 

OBJECTIFS  

 

 

PROGRAMME 

Classe virtuelle : 3h30 

1- Compréhension des caractéristiques 
constructives des bâtiments 
- Typologies d’immeubles de logements 
- Critères de vieillissement des ouvrages 

2- Technologie des fondations jusqu’au faîtage - 
Situation pathologique 
- Description des techniques de construction 
et matériaux mis en œuvre 
- Identification des désordres et des 
dégradations les plus couramment rencontrés 
- Application de solutions de traitement de 
l’humidité 
- Méthode d’identification des causes des 
désordres structurels 
- Description de l’étude de sol et présentation 
des reprises en sous œuvre 

Périmètre technique étudié : 
- Les façades. 
- Les charpentes 
- Les toitures. 

3- Typologie et mode de fonctionnement des 
équipements techniques. 
 

Périmètre technique étudié : 
- Le chauffage et production ECS. 
- La ventilation mécanique. 
- Les pompes à chaleur. 

Complément recommandé : 3h30 

Complément 1ère Partie : Compréhension des 
caractéristiques constructives des bâtiments 
- Les immeubles construits avant 1950, typologies et 
modèles architecturaux 
- De la « passoire thermique » aux immeubles à énergie 
positif 
Compléments 2ème Partie : Technologie des 
fondations jusqu’au faîtage - Situation pathologique 
Périmètre technique étudié : 
- Le terrassement 
- Les fondations et les structures porteuses 
 
Complément 3ème Partie : Typologie et mode de 
fonctionnement des équipements techniques 
- Les panneaux solaires, le photovoltaïque, 
l’aérovoltaïque 

MODALITES 
 

 

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 

 

 

 

 

 

Comprendre la situation technique et pathologique 

d’un bâtiment pour mieux le valoriser et/ou 

l’entretenir 

FORMATS : Webinaires et Classes virtuelles  

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

PUBLIC : Gestionnaires Techniques, Syndics, 

Administrateurs de biens, Négociateurs immobiliers 

PRÉREQUIS : expérience professionnelle immobilière 

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

