
DIGITAL LEARNING

ASSISTANCE
TECHNIQUE
Référent ESI dédié à 
l’assistance technique
de la formation 
joignable au : 
01 71 06 30 30
ou par mail :
fcontinue@fnaim.fr

MOYENS TECHNIQUES 
Accès par ZOOM ou 
Go To Training, lien de 
connexion transmis par 
mail au participant

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Support pédagogique
et quizz d’évaluation 
fi nale

Programme accessible aux personnes
en situation de handicap 

COMPRENDRE ET GÉRER 
LES PROBLÉMATIQUES 
D’HUMIDITÉ  
DANS LES LOGEMENTS 
DONNÉS EN LOCATIONDURÉE

1H15

À l’issue de
cette formation,

vous recevrez
une attestation de
formation valable
pour le décompte

d’heures nécessaires
au renouvellement

de la carte
professionnelle.

INTRODUCTION
BIENVENUE + PRÉSENTATION DU COURS ET DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PARTIE 1
LE CADRE DES OBLIGATIONS : FAIRE LA PART DES CHOSES
• Obligations de délivrance du bailleur dont la ventilation
• Obligations d’entretien du locataire
• Les risque en matière de décence
• Comment les encadrer
• Comment justifi er de la bonne délivrance ou du mauvais entretien

PARTIE 2
PANORAMA DES PROBLÈMES ET DES SOLUTIONS ÉVENTUELLES
• Présentation au cas par cas des types de problème qui se posent et de

leurs causes
• Les bons réfl exes à adopter
• Les solutions
• Clés pratiques
• Comment prévenir les problèmes de condensation ?
• Humidité et condensation: indissociables des questions d’isolation.
• Cas pratiques et présentations de visuels

PARTIE 3
OUTILS ET PROCÉDURE
• Sensibiliser le bailleur. Outils et bons mots
• Sensibiliser le locataire. 
• Prouver un mauvais entretien, les réfl exes à acquérir.
• Ce que permet votre mandat de gestion.
• Fiches outils

TEST D’ÉVALUATION + RÉPONSE AUX QUESTIONS + REMERCIEMENT 
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OBJECTIFS
• Savoir identifi er les problèmes d’humidité
• Adopter les bons réfl exes pour les traiter
• Diff érentier humidité liée au bâtiment et responsabilité du locataire

LE PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels de l’immobilier, gestionnaires locatifs 

LES PRÉ-REQUIS
Aucun

INTERVENANT
Fabienne PELISSOU-TEISSIE, Gérante d’un cabinet immobilier, Formateur Consultant
en Immobilier


