
PLAN NATIONAL DE FORMATION 2020
La DGALN vous propose l’action de formation n°20-281

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION
LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

Connaître les principes de base de la lutte contre l’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 DIHAL et 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 ?
les dates, lieux des formations et dates limite

d'inscription figurent sur la page
«   IDENTIFICATION DES FORMATIONS   »

Où ?
Cette formation se déroule dans plusieurs  CVRH :

Mâcon et Nantes et Aix-en-Provence
Cette formation devrait se dérouler aussi en 2020

dans les CVRH de Aix, Clermont et

 de Rouen (délocalisée en Guadeloupe et à La
Réunion)

vos contacts à la DGALN

maîtrise d'ouvrage :  DIHAL/PNLHI
chef de projet :
Meriém MALOUM – Tel : 01 40 81 32 24
meriem.maloum@developpement-durable.gouv.fr
DGALN- Sous-direction de la performance
Rémy  BLANES  –  Responsable  du  pôle  national  de
formation
Marie-France GARCINI – Cheffe de projet formation

vos contacts aux CVRH

figurent sur la page

«   IDENTIFICATION DES FORMATIONS   »

les objectifs de la formation

Le présent module porte sur la connaissance 
des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne, il
vise à rendre capable de :

- bien appréhender l’urgence à agir ;
- connaître les procédures et outils à mobiliser, 
savoir mener une procédure à son terme ;

- travailler en mode projet avec les acteurs 
compétents.

le public concerné – les pré-requis

Agents en Préfecture, DDT/M, DDCS, DREAL, ARS, 
SCHS, (Services communaux d’hygiène et de Santé), 
services habitat des collectivités mobilisés sur le 
champ de la lutte contre l’habitat indigne. 

Nombre de stagiaires maximum : 14 (pouvant être 
réduit suivant l'évolution des mesures sanitaires 
dans les prochains mois)

pré-requis
De préférence en poste sur la thématique depuis au
moins 3  mois à  la  date  de début  de session de la
formation

http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/
mailto:meriem.maloum@developpement-durable.gouv.fr
http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/
http://oups-cmvrh.e2.rie.gouv.fr/didacticiel/story_html5.html


IDENTIFICATION DES FORMATIONS 

ACTEURS CVRH DONNEES FORMATION – CORDONNEES CVRH

CVRH concerné : AIX

Chef de projet : CHOKROUN Sophie
Coordonnées : 04 42 16 62 45

Dates de la formation : du 28 au 30 septembre 2020
Dates limite d'inscription : 10 septembre 2020
Lieu de la formation :    Z.I. des Milles - 13792 AIX-EN-PROVENCE

adresse courriel :
ddcf.cvrh-aix.cmvrh.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 

CVRH concerné : MACON

Chef de projet : DUBAND Olivier
Coordonnées : 03 85 21 17 30
olivier.duband@developpement-durable.gouv.fr

Dates de la formation : du 16 au 18 novembre 2020
Dates limite d'inscription : 22 octobre 2020
Lieu de la formation : 1 rue Georges Lecomte - 71011 MACON

adresse courriel :
inscriptions.cvrh-macon.cmvrh.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr 

CVRH concerné : NANTES

Chef de projet : BOSSARD Valérie
Coordonnées : 02 40 16 08 45

Dates de la formation : du 15 au 17 septembre 2020
Dates limite d'inscription : 25 août 2020
Lieu de la formation : 25 rue du Douet Garnier 44036 NANTES

adresse courriel :
matt-  cvrh-nantes@developpement-durable.gouv.fr 

mailto:auch.cvrh-nantes@developpement-durable.gouv.fr
mailto:auch.cvrh-nantes@developpement-durable.gouv.fr
mailto:add-inscriptions.cvrh-macon.cmvrh.drh.sg@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ddcf.cvrh-aix.cmvrh.drh.sg@developpement-durable.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.
Ce présent module constitue un module d’approfondissement et nécessite que les stagiaires aient de bonnes 
connaissances sur les polices de la LHI.

D’autres modules de formation sont proposés dans le cadre d’un parcours de professionnalisation.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Intervenants :

Les intervenants sont des correspondants techniques-formateurs du pôle national LHI

Programme :
La formation se déroule sur trois journées. Elle comprend les séquences suivantes :

Journée 1 :
• montrer que la lutte contre l’habitat indigne ne « date pas d’hier »
• connaître les étapes d’une action de traitement d’une situation précise d’habitat indigne
• connaître les phases de la démarche de diagnostic
• savoir comment caractériser les causes de risques pour la sécurité et la santé des occupants
• savoir quelle est l’autorité concernée : Maire, EPCI ou Préfet ?
• Savoir quelle procédure de police est concernée au regard des désordres et de l’urgence
• connaître l’outil « grille d’évaluation »
• connaître les éléments essentiels du rapport
• savoir choisir la procédure adaptée

Journée 2 :
• savoir évaluer sur site, les désordres de l’insalubrité et de l’insécurité
• restituer les constats de l’évaluation des désordres
• savoir comment inscrire une procédure dans un projet
• savoir ce que veut dire prendre en compte les besoins et les attentes des occupants
• savoir comment doivent être abordées les volontés et les capacités des propriétaires

Journée 3 :
• quelles sont les aides financières mobilisables pour faciliter le traitement de l’habitat indigne
• connaître les polices du maire
• connaître les polices du préfet
• quelles sont les responsabilités des acteurs publics et savoir dans quels cas peuvent s’appliquer les 

sanctions pénales contre le propriétaire
• savoir pourquoi et dans quels cas se prend une mesure d’office

• savoir quelles sont les obligations d’hébergement et de relogement des occupants



BULLETIN D'INSCRIPTION
PNF DGALN 2020 - Action n° 20-281

(à retourner au CVRH au plus tard le jour de la date de limite d'inscription
à l’adresse courriel indiquée dans la page «     identification des formations     »)

LA FORMATION :  PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

Connaître les principes de base de la lutte contre l’habitat indigne
CVRH choisi : (cocher la case correspondante)

CVRH d’AIX : CVRH de MACON : CVRH de NANTES : 

Sophie CHOKROUN Olivier DUBAND Valérie BOSSARD

Dates formation

du 28 au 30 septembre 2020 du 16 au 18 novembre 2020 du 15 au 18 septembre 2020

                                                                 Dates limite d'inscription

22 octobre 2020 25 août 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
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