
PLAN NATIONAL DE FORMATION 2020 
La DGALN vous propose l’action de formation n°20-284 

  
 

 PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION 
LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 

 Aspects sociaux et droits des occupants en habitat indigne 
 
 

Pour vous inscrire : http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/et cliquez sur « rechercher et s'inscrire » 
Aide sur l’inscription en ligne ici 

Cette action fait partie du parcours de professionnalisation « Lutte contre l’habitat indigne » mis en œuvre 
par la DGALN pour les agents en poste sur ces missions. 
Vous trouverez en annexe l’ensemble des actions du parcours avec le lien intranet : 
http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/les-parcours-de-professionnalisation-r5134.html 
Vous pouvez consulter les offres de formation de la DGALN sur le site intranet : 
http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/l-offre-de-formation-pour-les-services-r4388.html 
Vous pouvez consulter l'ensemble des offres de formation ministérielles sur le site intranet du CMVRH : 
http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/ 
 
 

QUAND ? 
2 et 3 novembre 2020 

date limite d'inscription 
9 octobre 2020 (auprès du CVRH) 

 

 OÙ ? 
 

CVRH de NANCY 
Abbaye des Prémontrés 

54000 PONT A MOUSSON 
   

vos contacts à la DGALN 
 

maîtrise d'ouvrage :  DIHAL/PNLHI 
chef de projet par interim : Susanne KULIG 
 
DGALN- Sous-direction de la performance 
Rémy BLANES – Responsable du pôle national de formation 
Marie-France GARCINI – cheffe de projet formation 

 vos contacts au CVRH 
 
chef(fe) de projet : Sandrine GERARDIN 
03 83 80 46 11 
sandrine.gerardin@developpement-durable.gouv.fr 
 
 

   

les objectifs de la formation 
 

 Connaître les droits et protections des occupants suivant 
les arrêtés de police relevant de l'habitat indigne ; 
 
 Savoir comment ces droits sont mis en œuvre ; 
 
 Savoir quels dispositifs institutionnels sont 

mobilisables particulièrement pour le relogement et 
l'hébergement des personnes ; 

 
 Avoir des connaissances et pouvoir mobiliser les 

mesures d'accompagnement social, mesures de 
protection des majeurs vulnérables notamment ; 

 
 Prendre en compte la complexité des situations et 

particulièrement la question des droits et difficultés 
des occupants dans la mise en œuvre d'actions de 
LHI. 

 le public concerné – les pré-requis 
 

 
Cette action s'adresse prioritairement aux agents 
concernés par la lutte contre l'habitat indigne en poste 
en préfecture, DDT(M), DDCS, DREAL, ARS, DT 
ARS, collectivités locales, dont les SCHS. 
 
Nombre de stagiaires maximum : 11 

 
Il est nécessaire d'être en poste depuis 6 à 12 mois et 
d'avoir des connaissances des procédures (via le vade-
mecum ou le suivi du module « connaissance des 
dispositifs). 
 
 
 
 

 

http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/
http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/didacticiel/story_html5.html
http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/les-parcours-de-professionnalisation-r5134.html
http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/


 
CONTEXTE 
La lutte contre l'habitat indigne requiert des connaissances spécifiques des dispositifs existants dans lesquels les 
aspects techniques, juridiques, sanitaires, sociaux et humains sont étroitement impliqués. 

 
Le présent module « aspects sociaux, humains et lutte contre l'habitat indigne -droits des occupants et dispositifs 
mobilisables » constitue un module de perfectionnement et nécessite que les stagiaires aient des connaissances 
de base ou aient suivi le module « Connaissances des dispositifs » 

 
D'autres modules sont proposés traitant : 
 

-des fondamentaux « Connaissance des dispositifs », 
 
-de thèmes spécifiques  : la rédaction des prescriptions des arrêtés, les mesures d'office, le pouvoir 
de police des maires, la sensibilisation des collectivités, traitement des situations de risques pour 
la sécurité (immeubles menaçant de ruine et équipements communs des immeubles collectifs) …... 

 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
Les intervenants sont des correspondants formateurs du pôle national LHI. 
 
La formation se déroule sur deux journées. Les horaires seront précisés sur la convocation. 
Elle comprend les séquences suivantes : 
 
 
 

Journée 1 Savoir quels sont les droits et protections des occupants ouverts par les 
arrêtés 

Savoir quels sont les dispositifs institutionnels mobilisables 
particulièrement pour l' hébergement et le relogement 

Connaître et savoir mobiliser les mesures d'accompagnement social et 
mesures juridiques pour majeurs vulnérables 

Études de cas d'application. 

Journée 2 Connaître l'action du procureur 

Comprendre l'articulation de la police de l'habitat indigne et la non 
décence 

Savoir mobiliser les différents acteurs dans les situations particulières 
d'incurie dans le logement 

Savoir comment mobiliser quelques montages possibles pour 
l'hébergement et le relogement 

Connaître les conventions d'occupation temporaire 

Restitution des études de cas. 

 



BULLETIN D'INSCRIPTION 
PNF DGALN 2020 - Action n° 20-284 

(à retourner au CVRH au plus tard le jour de la date de limite d'inscription 
par  courr ie l :format ion.ifc.cvrh-nancy.cmvrh.forcq.d.drh.sg@developpement-

durable.gouv.fr  

 
LA FORMATION :  PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 
 Aspects sociaux et droits des occupants en habitat indigne 
 

CVRH concerné :  CVRH de NANCY 
Chef(fe) de projet :    Sandrine GERARDIN 
Dates de la formation : 2 et 3 novembre 2020 
Date limite d'inscription : 9 octobre 2020 

 

Catégorie d'action de formation : (cocher la case informatiquement) 
T1 – adaptation immédiate au poste de travail  
T2 – adaptation à l'évolution prévisible du métier  
T3 – développement de ses qualifications ou acquisition de nouvelles qualifications  
Le stagiaire utilise son compte personnel de formation (C.P.F.) : oui  non 

LE CANDIDAT (à renseigner dans les cases informatiquement) 
 

Nom  Prénom  Sexe (H/F)  
Service (DREAL, DDT...)  N° du département du service  

Grade  

Fonctions  

Date de prise de fonction  

Adresse courriel  

 

Catégorie fonction publique 

A+   A   B   C   OPA   Contractuel   

Statut d'origine du demandeur 

MTES-MCTRCT   MAA   Autre Min. État   Collectivité   Autre   
 

 
Motivations et attentes de l'agent : (à renseigner dans les cases informatiquement) 
 

 
 

Je m'engage à suivre l'intégralité de la  
formation 
 
 
 

Date et signature de l'agent 
 
 
 

Avis favorable  
 réservé  
 défavorable  

Date et signature du supérieur hiérarchique 
 
 
 

Priorité 1  
 2  
 3  

Visa du responsable RH ou formation du service 
 
 
  


