
 

 
 

Webinaires  
(vidéo-conférences) 

Gestion Technique Immobilière 
Public : Gestionnaires techniques, syndics, administrateurs des biens, négociateurs immobiliers. 

Durée : 1H30 (capitalisable pour renouvellements de cartes professionnelles) 

Prérequis : expérience professionnelle immobilière 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Technologie du bâtiment : 1H30 
 

Objectif : Comprendre la situation technique d’un bâtiment pour mieux le valoriser et/ou l’entretenir 
 

Programme : 

- Contexte général des modèles constructifs d’immeubles français : 

• Les immeubles construits avant 1950, typologies et modèles architecturaux 

• De « la passoire thermique » aux immeubles à énergie positif 

- Description technique : des fondations jusqu’au faîtage : 

• Structure 

• Clos et couvert 

- Description technique d’équipements : 

• La ventilation mécanique des Immeubles 

• Les pompes à chaleur 

 

Pathologie du bâtiment : 1H30 
 

Objectif : Comprendre la situation pathologique d’un bâtiment pour mieux le valoriser et/ou l’entretenir 
 

Programme : 

- Les causes de vieillissement des immeubles : 

• Prise de connaissance technique : les points de contrôles courants 

• Manifestations et causes des désordres : Façades, couvertures et toitures terrasses 

- l’humidité dans le bâtiment : 

• Les sources d’humidité intérieures et extérieures : Matériaux et interactions 

• Mécanismes de l’humidité : Remontées, Infiltrations, rejaillissements, condensations 

• Les outils de relevés : hygromètre, humidimètre, anémomètre, caméra thermique 

• Les remèdes et les solutions techniques cour+D5antes : réparations et améliorations courantes 

- les désordres structurels : 

•  L’étude de sol : les fondamentaux et la réglementation 

• Causes et les conséquences : construction et transformation du bâtiment, évolution du sol d’appui 

• Réaliser une reprise en sous œuvre : les techniques et procédés d’interventions 

 

Méthodes pédagogiques et moyens d’évaluation : enquête de positionnement pré formation, études de cas 

pratiques, formation assurée par un professionnel en immobilier, Validation des acquis par quizz, évaluation des 

impacts et de satisfaction post formation 
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La gestion technique des immeubles de logements : 1H30 
 

Objectif : Acquérir une connaissance technique en maintenance préventive et curative, dans le respect de la 

réglementation en vigueur. Savoir mettre en œuvre un carnet de bord de gestion technique d’immeuble 
 

Programme : 

- Analyse du contexte technique et environnemental de la copropriété : 

• Introduction : la gestion au cœur du mandat de gestion  

• Processus de gestion technique : interventions périodiques, ponctuelles, programmables 

- Méthode d’organisation : 

• Compréhension du vieillissement des bâtiments. 

• Approche pathologique et classification des dégradations et des dysfonctionnements 

- Présentation d’exemples d’applications pratiques : 

• Composition du dossier de diagnostic technique global à l’immeuble (DTG) 

• Plan pluriannuel des travaux de maintenance et d’amélioration des performances énergétiques 

 

Contrôles réglementaires et maintenance obligatoire 

des immeubles de bureau : 1H30 
 

Objectif : 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 
 

Programme :  

- Introduction et présentation des obligations réglementaires : 

• Le cadre réglementaire : responsabilité du propriété/exploitant/Employeurs 

• Contexte du code de la construction et de l’habitat (C.C.H) 

• Contexte du code de travail 

- les opérations de vérifications, de contrôles, d’entretien et de maintenance des équipements :  

• Les opérations de maintenance obligatoire 

• Vérifications périodiques des installations techniques dans les E.R.P. de 5ème catégorie sans locaux à 

sommeil 

 

 Tarifs : 79€ nets /pers. / webinaire - ouverture dès 6 participants 

Accéder au formulaire d’inscription 
 

Information et inscriptions : Margaux JNG  01 45 78 56 22  m.jung@groupe-espi.fr 

 

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

