SUIVI TECHNIQUE ET
REGLEMENTAIRE DES
BUREAUX

Public Visé :
Professionnels de
l’immobilier
Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)
Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

Coût de la formation

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Connaître les normes du suivi technique d’un immeuble
Suivre les contrôles périodiques
Rappel de la législation en la matière pour les RRP

PROGRAMME
Le cadre réglementaire
Responsabilité du propriétaire / Exploitant / Employeurs
Le code de la construction et de l’habitat (C.C.H.)
Le code du travail
Les diagnostics
Rappel : Typologie et réglementation des établissements recevant du public (E.R.P.)
Les EPI
L’entretien minimal et opération de contrôle des équipements
Les opérations de maintenance obligatoire
Le registre de sécurité
La visite de commission de sécurité
La Sécurité contre l’incendie relatif aux ERP
Description technique : Désenfumage, SSI et équipements de sécurité incendie…
Aération des lieux de travail

880 Euros Nets de
Taxes/ jour formation

Les obligations particulières aux ERP de 5ème catégorie
Vérifications périodiques des installations techniques
Vérifications fonctionnelles des dégagements
Vérification du signalement des cheminements d’évacuation

Formatrice diplômée,
spécialisée en droit
immobilier

Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise

Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne
Pédagogie active et
participative
Suivi d’exécution
.

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.
Salle de formation
équipée

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

