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▪ Repérer toutes les dimensions d'une problématique complexe allant très au-delà 

de l'adaptation du bâti 

▪ Mettre en place les phases de conception et de conduite d'une stratégie 

patrimoniale très spécifique 

 

 

 

L'approche méthodologique globale 

▪ Identification des locataires âgés 

▪ Attentes des personnes âgées en matière de logement 

 

L'adaptation des logements sur le plan architectural et technique 

▪ Construction de logements neufs , adaptation de logements existants aux 

handicaps et/ou à la perte d'autonomie des personnes âgées 

▪ Equipements favorisant le quotidien des personnes âgées 

▪ Aspects principaux de la vie des personnes âgées pour la réalisation de logements 

adaptés 

 

Trois niveaux d'adaptation type en matière d'accessibilité des logements, d'adaptation 

et équipement des logements eux-mêmes 

▪ Minimum 

▪ Standard 

▪ Spécifique 

 

 

DURÉE 
1,00000 jours (soit 8 heures) 
 
PRIX 
477 € par participant 
Soit 572,40 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
- Gardiens d'immeuble 
- Employé(e)s d'immeuble 
- Technicien de gestion locative 
- Agences immobilières 
- Syndics 
- Bailleurs sociaux 
- Gestionnaires de patrimoine 
 
PRÉREQUIS 
Pour valider votre inscription : 
-          Inscrivez-vous en ligne 
-          Complétez vos 
coordonnées 
-          Procédez au règlement 
des frais pédagogiques 
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 
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Attestation de formation délivrée par l'OFIB, organisme certifié QUALIOPI 

 

VALIDATION 


