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Diagnostic Immobilier Obligatoire : Etat des Risques et 
Pollutions (ERP) 

Diagnostic Immobilier Obligatoire : Etat des Risques et 
Pollutions (ERP) 

 

▪ Savoir remplir un rapport d'état des risques naturels et technologiques 

▪ Acquérir les fondamentaux en matière de Plan de Prévention des Risques 

▪ Connaitre et identifier les risques 

 

 

 

Les risques naturels et leur prévention 

▪ En application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement 

 

 

Connaissance et évaluation 

▪ Inventaire des évènements 

▪ Données disponibles 

▪ Présentation des bases de données 

▪ Caractérisation et identification des enjeux 

▪ Prévention 

▪ Gestion d'évènements 

▪ Mise en oeuvre des outils 

 

 

L'état des risques naturels et technologiques 

▪ Comment remplir le document 

▪ Qui doit remplir le document 

▪ Responsabilités des auteurs 

DURÉE 
1,00000 jours (soit 8 heures) 
 
PRIX 
354 € par participant 
Soit 424,80 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
- Diagnostiqueurs immobiliers 
- Techniciens du bâtiment 
- Professionnels de l'immobilier 
et de la construction souhaitant 
élargir leurs compétences 
- Experts de justice 
- Avocats 
- Bailleurs 
- Assureurs 
- Gestionnaires immobiliers 
- Agents et négociateurs 
immobiliers 
- Notaires 
- Clercs de notaire 
- Experts d'assurance 
- Huissiers de justice 
- Maîtres d'ouvrage 
professionnel 
- Maîtres d'oeuvre 
- Entreprises de dépollution 
 
  
 
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 

 
 
 
 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 
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▪ Validité du document 

 

 

 

Attestation de formation délivrée par l'OFIB, organisme certifié QUALIOPI 

 

VALIDATION 


