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PATHOLOGISTE - EXPERT TECHNIQUE & SCIENTIFIQUE BATIMENTS & OUVRAGES D’ART 
PROTECTION & SAUVEGARDE DU PATRIMOINE - CONFERENCES – FORMATIONS 

            PROFESSEUR AFFILIE EN ECOLE SUPERIEURE 
 

COURS FORMATION EN PRESENTIEL et/ou DISTANCIEL 2023 
Après sélection de l’intitulé de formation, nous vous ferons parvenir le programme détaillé et les tarifs 

contact@lesexpertsvauban.org 
 

 
INTITULÉ FORMATION 

 

 
NOMBRE 
D’HEURE 

 
Formation dispensée par Mme Dominique BOUSSUGE  

Non-discrimination dans l’accès aux logements selon le décret n°2020-1259 
du14/10/2020 

 
2H00 

Terminologie générale du bâti 3H00  
Reconnaître et remédier aux différentes fissures 3H00  
Reconnaître les infiltrations, la condensation, les montées de nappe 
phréatique, les inondations, les remontées capillaires 

3H00  

Les désordres des façades 3H00 
La dégradation des bétons 3H00 
Les désordres de balcons et la norme des garde-corps 3H00 
L’initiation à l’évolution thermique du bâti 3H00 
  
Climat et résilience selon Décret 2021-1104 du 22 Août 2021 7H00 
L’écosystème du logement indigne 7H00 
Approche architecturale – reconnaître le style des époques et le vernaculaire 7H00 
Les pathologies primaires des biens immobiliers (fissures-humidité) 7H00 
Les pathologies primaires des biens immobiliers (façades-balcons et norme 
des garde-corps) 

7H00 

Évolution thermique du bâti 7H00 
La pathologie des appartements en collectifs et des copropriétés 7H00 
La pathologie des bétons et bétons armés 7H00 
Les risques d’effondrement urbain (R.E.U) structure et cat/nat 7H00 
L’accessibilité handicapé 7H00 
Assistance à Maîtrise d’ouvrage et référé préventif amiable (selon la loi Alur) 7H00 
Les Outside Training 7H00 
RPI - Responsable de Programme Immobilier (Promotion immobilière) 14H00 
Expert en Pathologie des Ouvrages bâtis 35H 00 

 
Formation dispensée par Mlle Manon VIALA 

 
Initiation à l’analyse du langage corporel (niveau1)  7H00 
Analyse du langage corporel (niveau2) 7H00 
Voir c’est vendre , analyse du langage corporel lors de la visite d’un bien 
immobilier 

7H00 

 


