
Parcours : Pratique spécifique des diagnostics "Amiante", D.P.E et A.N.C (1/3)
Niveau : Pratique courante

Durée : 0,29 jour(s) soit 2,0 heure(s)

Public concerné
Clercs, gestionnaires et notaires

Objectifs
Eviter toute ambiguïté lors d’une vente et/ou d’une location
Améliorer ses réflexes préalables d’information et de contrôle lors du suivi « client » ainsi que son
obligation parallèle de résultat en cas de rédaction d’actes
Anticiper certains risques sanitaires et environnementaux résultant des nouvelles obligations
réglementaires
Améliorer son cadre de travail avec les diagnostiqueurs

Contenu
Partie 1 : Les diagnostics « Amiante »

Repérages systématiques et/ou particuliers : comment appréhender le D.T.A et le D.A.P.P ?
Application en cas de transaction : quelles évolutions récentes ?

Partie 2 : Le Diagnostic de Performance Energétique (D.P.E)
Application à l’issue d’une construction : à quel moment ?
Application en cas de transaction : contenu purement informatif ou bien plus qualitatif désormais ?

Partie 3 : Le Diagnostic « Assainissement Non Collectif »
(A.N.C)

Nature et étendue des repérages : qui fait quoi et quand ?
Application en cas de transaction : quelles contraintes identifier ?

Prérequis
Techniques de base du bâtiment (notions de gros œuvre – second œuvre- éléments d’équipements et
services généraux)
Rôles respectifs des intervenants à l’acte de construire (maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux
d’études et bureaux de contrôle)
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Modalités d'exécution
Formation e-learning
Suite à votre inscription, vous recevrez un mail avec un lien pour vous connecter à votre espace pédagogique. vous pouvez suivre vos
modules au moment et au lieu de votre choix sur un ordinateur ou une tablette.

Modalités pédagogiques
Type de formation : E-Learning
Durée de la formation : 2h

Exemples et cas pratiques illustrant la théorie ou quiz d'évaluation

Modalités techniques
Plateforme d'apprentissage en ligne (360 Learning)
Connexion internet + sortie audio

Modalités d'encadrement
Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des
compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation.

Modalités de suivi et appréciation des résultats
Evaluation des compétences :
A l'issue de chaque module, une auto-évaluation en ligne sera proposée au stagiaire afin de lui permettre
d'évaluer ses compétences acquises et d'apprécier ses résultats.

Les résultats de l'évaluation seront remis confidentiellement à chaque stagiaire.

Enquête mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation :

Evaluation à chaud à l’issue de la formation :
Un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire.
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Evaluation à froid à l’issue de la formation :
6 mois après la formation, une enquête en ligne est adressée au stagiaire et au commanditaire afin d’évaluer
le transfert des acquis et des compétences en situation opérationnelle et de travail.

Remise d'une attestation
Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation conformément aux
dispositions de l'article L. 6353-1* du Code du travail.
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