
FORMATION SAVOIR REALISER UNE REMISE EN ETAT 
APRES SINISTRE DIOGENE OU INCURIE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Savoir remettre en état un immeuble après sinistre diogene et/ ou 
incurie.

CONTENU DE LA FORMATION : Préparer sa prestation, travailler en sécurité, réaliser les prestations.

MODALITES PEDAGOGIQUES POSSIBLES :
[X] En présentiel, en centre de formation ou en entreprise, en groupe ou individuel.
[X] En classe virtuelle (à distance en Visio conférence), en groupe ou individuel.
[X] En distanciel : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance téléphonique si 
besoin) 
[X] En multi-modal V1 : En vision conférence avec le formateur puis regroupement en présentiel.
[X] En multi-modal V2 : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance 
téléphonique si besoin)  puis regroupement en présentiel.
Durée en heures : 14 heures

CONDITIONS D'INSCRIPTION : PRE-REQUIS  : Savoir utiliser une monobrosse.

RESULTAT ATTENDU : Savoir opérer dans un environnement insalubre et réaliser une remise en état 
suite à un sinistre d'incurie ou diogène. Remise d'une attestation de formation.

FINANCEMENT POSSIBLE : OPCA, AIF, fonds propres

PROGRAMME - ACTION DE FORMATION : aller vers 
formation en présentiel
formation classe virtuelle

FORMACODE 42093
Répertoire spécifique
RNCP 



DOMAINES DE 
COMPETENCES

POINTS ABORDES

Préparer sa prestation
Savoir prévoir des matériels
Savoir se protéger mettre en œuvre des EPI
Savoir organiser sa prestation

Réaliser sa prestation en 
   Savoir évacuer, trier des déchets

Savoir récurer
Savoir désinfecter et choisir un désinfectant en fonction d'un spectre 
d'activité

Sur sessions programmées

PROGRAMME DE FORMATION 
SAVOIR REALISER UNE REMISE EN ETAT APRES SINISTRE DIOGENE OU INCURIE

PROGRAMME EN PRESENTIEL

METHODE PEDAGOGIQUE : Méthode interrogative et explicative reposant sur de nombreux 
exercices dont 80 % de mise en situation.

METHODE D'EVALUATION : En continu

DATE ET SESSIONS DES FORMATIONS :
A la demande, nous contacter.



DOMAINES DE 
COMPETENCES

POINTS ABORDES

Savoir prévoir des matériels
Savoir se protéger mettre en œuvre des EPI
Savoir organiser sa prestation

Savoir évacuer, trier des déchets
Savoir récurer
Savoir désinfecter et choisir un désinfectant en fonction d'un spectre 
d'activité

PROGRAMME DE FORMATION 
SAVOIR REALISER UNE REMISE EN ETAT APRES SINISTRE DIOGENE OU INCURIE

PROGRAMME EN CLASSE VIRTUELLE

METHODE PEDAGOGIQUE : Chaque participant se connecte en ligne. Le formateur s'assure que 
chaque participant a des connaissances de base. Méthode interrogative et explicative reposant sur de 
nombreux exercices et échanges.
Module virtuel possible pour les responsables d'agences, inspecteurs, chargés d'affaires.

METHODE D'EVALUATION : Exercice en ligne individuel sous la surveillance du formateur dans la 
classe virtuelle.

DATE ET SESSIONS DES FORMATION :
A la demande, nous contacter.

Préparer sa prestation

Réaliser sa prestation en fonction d'un résultat attendu



DOMAINES DE 
COMPETENCES

POINTS ABORDES

Savoir prévoir des matériels
Savoir se protéger mettre en œuvre des EPI
Savoir organiser sa prestation

Savoir évacuer, trier des déchets
Savoir récurer
Savoir désinfecter et choisir un désinfectant en fonction d'un spectre 
d'activité

METHODE D'EVALUATION : QCM en fin de formation.

PROGRAMME DE FORMATION 
SAVOIR REALISER UNE REMISE EN ETAT APRES SINISTRE DIOGENE OU INCURIE

PROGRAMME EN MULTI-MODAL V1

METHODE PEDAGOGIQUE : Chaque participant se connecte en ligne. Le formateur s'assure que 
chaque participant a des connaissances de base. Méthode interrogative et explicative reposant sur de 
nombreux exercices et échanges.
Regroupement des apprenants en présentiel pendant 7 heures. Le formateur vérifie lors de l'échange 
les acquisitions, fait réaliser des mises en situation et évalue en continu.

DATE ET SESSIONS DES FORMATION :
A la demande, en entrée permanente, nous contacter.

EN CLASSE VIRTUELLE
Préparer sa prestation

EN PRESENTIEL
Réaliser sa prestation en fonction d'un résultat attendu



DOMAINES DE 
COMPETENCES

POINTS ABORDES

Préparer sa prestation
Savoir prévoir des matériels
Savoir se protéger mettre en œuvre des EPI
Savoir organiser sa prestation

Réaliser sa prestation en 
fonction d'un résultat 
attendu

Savoir évacuer, trier des déchets
Savoir récurer
Savoir désinfecter et choisir un désinfectant en fonction d'un spectre 
d'activité

PROGRAMME DE FORMATION 
SAVOIR REALISER UNE REMISE EN ETAT APRES SINISTRE DIOGENE OU INCURIE

PROGRAMME DISTANCIEL

METHODE PEDAGOGIQUE : Module à travailler seul. Livret distanciel regroupant de nombreux 

METHODE D'EVALUATION : Quiz en ligne individuel sous la surveillance du formateur dans la 
classe virtuelle.



DOMAINES DE 
COMPETENCES

POINTS ABORDES

Savoir prévoir des matériels
Savoir se protéger mettre en œuvre des EPI
Savoir organiser sa prestation

Savoir évacuer, trier des déchets
Savoir récurer
Savoir désinfecter et choisir un désinfectant en fonction d'un spectre 
d'activité

METHODE D'EVALUATION : En continu.

PROGRAMME DE FORMATION 
SAVOIR REALISER UNE REMISE EN ETAT APRES SINISTRE DIOGENE OU INCURIE

PROGRAMME EN MULTI-MODAL V2

DATE ET SESSIONS DES FORMATION :

METHODE PEDAGOGIQUE : L'apprennant est seul sur un module informatique interactif. Il se 
connecte à sa session et doit valider 7 heures de formation dans un temps définit. Le formateur accède 
à la plate forme, vérifie les temps passés sur les modules.
Regroupement des apprenants en présentiel pendant 7 heures. Le formateur vérifie lors de l'échange 
les acquisitions, fait réaliser des mises en situation et évalue en continu.

EN DISTANCIEL
Préparer sa prestation

EN REGROUPEMENT PRESENTIEL
Réaliser sa prestation en fonction d'un résultat attendu
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