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PROGRAMME DE FORMATION EN PRESENTIEL OU DISTANCIEL 

Pathologies du bâtiment et valeur d’un bien : 
Identifier les principales caractéristiques  

     qui impactent la valeur d’un bien 
 

PUBLIC VISE Professionnels de l’immobilier et notamment les négociateurs transaction 

PRE REQUIS Connaissances de base dans le fonctionnement d’un bâtiment. 

OBJECTIF PRINCIPAL Repérer les caractéristiques d’un bien 
  et les éléments susceptibles d’impacter les coûts d’intervention ultérieur 

OBJECTIFS Repérer les principales caractéristiques d’un bâtiment en fonction de sa 

typologie. Identifier et analyser les principales pathologies et désordres d’un 

bâtiment existant Définir l’impact de ces pathologies sur le risque acheteur 

Mesurer l’impact de ces pathologies sur le coût des travaux. 
Chiffrer à la très grosse masse des coûts de travaux dans un bâtiment existant. 

DUREE 14 heures  

CONTENU JOUR 1  

 Introduction 
Tour de table, présentation de la formation 
 
Constitution d’un bien immobilier et vocabulaire de la construction 
Depuis le toit jusqu’aux fondations, gros œuvre, second œuvre, 
équipements, identification des principaux éléments constitutifs d’un 
bâtiment, et de l’impact d’un désordre qui leur est associé sur les 
travaux à effectuer. (Ordre de grandeur de prix associés). 
 

Principaux désordres rencontrés dans un bâtiment : savoir les repérer, les caractériser et identifier 
l’impact réel risque et coût travaux. 
- Fissures 
- Humidité, remontées capillaires, … : pathologies associées à la présence d’eau 
- Amiante 
- Radon 
- Xylophages, Termites 
- Mérule 
- Assainissement et ses problématiques 

 
JOUR 2   
Typologies bâties 
Identification des principales typologies de bâti. Pour chacune 
d’elles, modes constructifs associés, principales possibilités 
(modification des murs, …), risques de pathologies courants, ordres 
de grandeurs des différents niveaux de coûts associés à ces risques 
et aux travaux envisageables. Impact des différentes 
réglementations thermiques sur ces typologies  

Mise en situation, études de cas. 

QUIZ d’EVALUATION DES ACQUIS 

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION A CHAUD  
 

MOYENS ET METHODES  Présentation orale ouverte aux questions des stagiaires.  
PEDAGOGIQUES  Projection d’un diaporama pour visualiser les apports théoriques et suivre le fil conducteur.  

Utilisation d’un outil de brainstorm pour faciliter l’émulation collective. 
Alternance d’apports théoriques et d’études de cas / simulations 
Remise d’un support numérique à l’issue de la formation, synthétisant les apports théoriques de la 
formation. Les formations à distance sont réalisées selon les modalités de la classe virtuelle. 

 
…/… 
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INTERVENANT(E)S Laetitia BATAILLIE est architecte, présidente des architectes de la rénovation Occitanie, spécialiste des 
questions de rénovation énergétique. Elle participe aux groupes de travail nationaux (programme 
PROFEEL) et régionaux (groupe pour la rénovation énergétique, Envirobat) 
Formatrice depuis 6 ans auprès d’architectes, maîtres d’ouvrages et gestionnaires de patrimoine, elle 
traite des questions de l’efficacité énergétique, la rénovation du bâti ancien et l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, le chiffrage des projets, le coût global. 
Elle continue d’exercer majoritairement en tant que conseil à maîtrise d’œuvre auprès d’architectes, 
réalise de nombreuses visites de conseil (avant achat, conseil en gestion de patrimoine, …), ce qui lui 
permet de rester ancrée dans les réalités concrètes rencontrées sur le terrain. 

 
MOYENS TECHNIQUES La formation à distance est réalisée intégralement avec l’application ZOOM ou TEAMS.  
DES FORMANTIONS  Lors de la convocation l’apprenant reçoit un lien d’accès lui permettant de se connecter aux  
A DISTANCE   séances en classes virtuelles ainsi qu’un guide d’utilisation de l’application.  
   Lors de sa première connexion, l’apprenant est invité à se connecter 10 minutes avant le début de la 
   formation pour tester la prise en main de l’application. En cas de difficulté, il peut demander  
   l’assistance du formateur par téléphone dans les 10 minutes qui précèdent le démarrage de la  
   formation, ou bien direct au formateur pendant la session numéro du formateur communiqué dans la 
   convocation.  
   En cas de déconnexion involontaire pendant la session de formation, l’apprenant pourra se  
   reconnecter de façon autonome avec le même lien et joindre le formateur par sms en cas de difficulté. 

 
 
 

MODALITES   Fiche de présence à émarger par demi-journées de formation pour les formations en présentiel.  
D’EVALUATION   Emission des relevés de connexion de l’application ZOOM pour les formations à distance. Feedbacks 
   du formateur et du groupe lors des phases de mise en pratique. Quiz permettant de valider les  
   principaux apports théoriques à l’issue de la formation. Questionnaire de satisfaction en fin de  
   formation sur le déroulement de l’action et les acquis de la formation.  
 
SANCTION   Remise d’une attestation individuelle de fin de formation à l’issue de l’action.  
 
ORGANISATION   Formation : présentielle ou à distance, en intra ou inter-entreprise  
DE LA FORMATION  Dates, lieu et horaires : selon convention  
   Tarif : selon devis et/ou tarif en vigueur sur le site https://omyo.fr  
   Nombre de personnes minimum et maximum : 6 à 12 participants maximum  
   Modalité et délai d’accès : L’accès en formation est conditionné par le versement d’un acompte par 
   l’entreprise. Pour les formations à distance l’apprenant doit avoir à sa disposition un poste de travail 
   informatique (PC ou tablette), doté d’un micro, d’une caméra vidéo et de hauts parleurs ; relié à une 
   connexion internet haut débit (pour une meilleure qualité, il est conseillé une connexion réseau filaire 
   via câble Ethernet, plutôt qu’en Wi-Fi).  
   Accès aux personnes porteuses de handicaps (nous prévenir au moins 3 semaines avant le début de 
   la session) :  

• Accessibilité de la salle de formation aux personnes à mobilité réduite, organisée dans 
l’entreprise, selon le besoin  

• Aménagements possibles en fonction du type de handicap  
 
CONTACTS STAGIAIRES  OMYO – B36 – 41 rue de Cugnaux – 31300 Toulouse  

Sophie Gautier – sophie.gautier@omyo.fr - 06 63 08 09 40 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ed. n°3_09-2022  Page 3/4 

OMYO –  SARL unipersonnelle au capital de 1000 € – 41 rue de Cugnaux B36 – 31300 Toulouse  – +33(0)6 63 08 09 40 – contact@omyo.fr - RCS de 
Toulouse  825 059 819  – Siret  825 059 819 00011 – APE 8559B – Déclaration d’activité n°  76310856931 - TVA intracommunautaire n°  FR11825059819 

DEROULE PEDAGOGIQUE 

Pathologies du bâtiment et valeur d’un bien : 
Identifier les principales caractéristiques qui impactent la valeur d’un bien 

 

JOUR 1 
Séquence Durée Objectifs Contenu Méthodes Matériel 

ACCUEIL 0h30 

Formuler ses attentes 
Comprendre le 
déroulement de la 
formation 

Présentation rapide de chaque 
participant et de ses attentes  
Présentation du formateur 
Présentation, programme, 
horaires consignes 

Tour de Table  

Eléments de vocabulaire 2h00 

Identifier les 
principaux éléments 
qui constituent une 
construction 
Connaître leurs noms 
Appréhender les 
principales 
pathologies qui 
peuvent s'y rattacher 

Gros œuvre : fondations, murs, 
plancher, façades, toiture, 
étanchéité ; 
Second œuvre et équipements : 
cloisonnement, doublages, 
finitions, menuiseries, électricité, 
plomberie, peinture, enduit, 
carrelage, équipements sanitaires, 
chauffage, ventilation 

Travail en 
groupe 
Débrief 

Présentation  
Mini quiz 

PowerPoint 

Types de désordre 4h30 
Connaitre et savoir 
comment identifier les 
désordres 

Principaux types de désordres  
- Fissures 
- Humidité 
- Amiante 
- Radon 
- Xylophages, Termites 
- Mérule 
- Assainissement et ses 

problématiques 

Présentation 
Travaux en 

groupe 
Mini quiz 
Debrief 

Echanges 
Questions / 

réponses 

PowerPoint 

 

JOUR 2 
Séquence Durée Objectifs Contenu Méthodes Matériel 

Cas pratique 1h 
Appliquer les éléments vus de manière 
théorique sur des cas réellement 
rencontrés dans la pratique 

Présentation et analyse de 
cas réellement rencontrés 
dans l'entreprise 

Echanges 
Questions/répo

nses 
 

Typologies 
bâties 

2h30 

Connaître l'impact des grandes 
réglementations thermiques sur 
l'évolution des modes constructifs 
Connaître les grandes typologies de 
bâtiment 
Connaître les principes constructifs qui y 
sont associés 
Lister les pathologies qui s'y retrouvent 

Dates et impact des grandes 
réglementations 
thermiques 
Grandes étapes de 
construction avant 1948 et 
après 1948 

Présentation 
Mini quiz 
Debrief 

Echanges 
Questions / 

réponses 

PowerPoint 

Mises en 
situation 

3h10 
Analyser une situation d'après photo et 
formuler des hypothèses sur les causes 
et risques associés 

Plusieurs études de cas en 
fonction des 
problématiques réelles des 
participants 
Reprise des différents 
points qui semblent mal 
compris dans les cas 
pratiques 

Debrief 
Echanges 

Questions / 
réponses 

 

EVALUATION 
DES ACQUIS 
THEORIQUE 

0h10 Auto-évaluation des acquis Quiz En ligne 
Ordinateur, 
tablette ou 
smartphone 

EVALUATION 
DE LA 
FORMATION 

0h10 
Evaluer la satisfaction à chaud du 
stagiaire 

Questionnaire d’évaluation 
à chaud 

Questionnaire 
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