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ÉDITO

L’Agence interDépartementale d’Information sur le Logement est agréée par le Ministère en charge du 
logement et son rôle est reconnu par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000.

L’Adil a pour vocation d’offrir au public et aux acteurs de l’habitat un conseil juridique et technique personnali-
sé et neutre sur toutes les questions relatives au logement. Forte de cette expérience, l’Adil propose, depuis 
presque 15 ans, des formations adaptées aux attentes des professionnels.

Nous avons le plaisir de vous présenter le programme des formations 2021 à destination des professionnels 
et acteurs du logement. Face à la crise sanitaire, l’organisme de formation a dû s’adapter pour proposer un 
programme complet, répondant tant aux critères pédagogiques qu’aux attentes des apprenants. Ainsi, dès le 
premier semestre 2021, des formations en distanciel seront proposées.

Les formations inter-structures, qui rassemblent des stagiaires venant d’organismes différents et 
qui rencontrent des problématiques identiques dans le cadre de leur activité professionnelle, seront 
proposées en distanciel et en présentiel selon le programme suivant.

Les formations intra-structures, qui s’adressent aux organismes souhaitant une formation sur-
mesure en fonction de leurs attentes, seront proposées en distanciel ou en présentiel à la demande 
de la structure.

Dans ce programme, vous retrouverez le calendrier des formations programmées pour l’année 2021 et 
certaines thématiques pouvant être abordées dans le cadre d’une formation sur mesure.

L’Équipe de l’Adil vous remercie de la confiance que vous lui accorderez.

Marie Sant 
Directrice de l’Adil du Nord et du Pas-de-Calais
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  « L’expertise 
professionnelle 
au service des 

professionnels » 
Des stages toute l’année pour vous perfectionner, 

vous initier et vous spécialiser au secteur du logement.

DES FORMATIONS POUR TOUS LES ACTEURS DU LOGEMENT

Nous proposons à tous les acteurs du logement de bénéficier d’une mise à jour législative et réglementaire 
de leurs connaissances. Les formations sont  également un lieu d’échange et de partage, avant, pendant 
et après chaque stage, entre des professionnels investis dans un même domaine.

NOS MISSIONS DÉPARTEMENTALES, UN ATOUT DE QUALITÉ ET D’EXPÉRIENCE

L’ADIL du Nord et du Pas-de Calais détient plusieurs missions dont la prévention des expulsions et la 
lutte contre l’habitat indigne, faisant de notre organisme un spécialiste de ces sujets.

L’ADAPTATION DE NOS FORMATIONS AU CONTEXTE ET À L’ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE

Le contexte sanitaire et la réorganisation du travail ont amené L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais à 
repenser le mode d’animation des formations et   proposer des formations en distanciel. Les formateurs 
ont été formés sur la conception et l’animation de formations à distance et sont désormais pleinement 
compétents pour proposer des stages en temps réel et interactifs dans le respect des objectifs pédago-
giques.

Ces formations permettent un temps d’échange et un partage d’expérience de qualité.
Les participant(e)s reçoivent une invitation à se connecter depuis leur domicile ou leur lieu de travail   
une salle de formation virtuelle via les outils Zoom ou Teams.
L’utilisation de ces outils ne nécessite aucune autre application qu’un navigateur web. Les navigateurs 
recommandés sont :
        Fixe/Portable : Firefox
        Mobile iOS (12.2+) : Safari
        Mobile Android (6.0+) : Firefox
Nous invitons les stagiaires à vérifier que le micro soit de bonne qualité afin d’intervenir en cours de 
formation. Il en va de même pour la caméra ou webcam (non obligatoire), il est recommandé d’utiliser la 
qualité vidéo moyenne (proposée par défaut) pour limiter les latences, interruptions ou pertes d’image 
mais également pour économiser la bande passante qui permet au service d’être assuré pour tous de 
manière efficace.
Nous recommandons également d’utiliser un casque avec micro qui permettra d’entendre clairement votre voix.

                             Les lieux de stages sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
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L’ÉQUIPE

Nos formations sont un espace de rencontre, d’expression, d’écoute et de partage des savoirs. Elles 
sont dispensées par une équipe de juristes et de conseillers techniques. Les formateurs intervenants 
conseillent au quotidien les particuliers et les acteurs de l’habitat tels que les collectivités territoriales, les 
travailleurs sociaux ou encore les professionnels de l’immobilier avec lesquels ils collaborent régulièrement.

Pour tout renseignement, l’organisme de formation de l’Adil du Nord et du Pas-de-Calais se tient à 
votre disposition.

Les personnes porteuses d’un handicap souhaitant suivre nos 
formations sont invitées à contacter directement :
Tiphaine MASSON,  Assistante de Direction - Référente Handicap

       formation@adilnpdc.fr          03 20 52 94 96

Yves MUTIN
Juriste

Élodie LANCIAL
Juriste

Anne AUGEREAU
Juriste

Isabelle BIGAND
Juriste

Arnaud WILLIART
Conseiller Technique France Rénov

Sophie PLANCKE
Juriste et Chargée de mission 
Lutte contre l’habitat indigne

Céline PITON
Juriste et Chargée de mission 
Lutte contre l’habitat indigne
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LE CALENDRIER

Thèmes

Les investissements locatifs 
des personnes physiques 1 jour 09/05/2022 MHD Lille 189€ TTC 219€ TTC 8

2 jours 13 et
14/06/2022

MHD Lille 378€ TTC 438€ TTC 10

1 jour 14/03/2022 MHD Lille 2 189€ TTC 219€ TTC 6

1 jour 10/10/2022 MHD Lille 189€ TTC 219€ TTC 13

3h 17/11/2022 Visio 139€ TTC 169€ TTC 16

1 jour 02/05/2022 MHD Lille 189€ TTC 219€ TTC 7

1 jour 06/10/2022 MDS Boulogne-
sur-Mer 3

189€ TTC 219€ TTC 11

1 jour 24/11/2022 MDS Boulogne-
sur-Mer

189€ TTC 219€ TTC 17

1 jour 30/05/2022 MHD Lille 189€ TTC 219€ TTC 9

3h 12/10/2022 Visio 139€ TTC 169€ TTC 15

3h 14/12/2022 Visio 139€ TTC 169€ TTC 21

1 jour 28/11/2022 MHD Lille 189€ TTC 219€ TTC 20

La copropriété : règles
générales et copropriétés
en difficulté

L’obligation de délivrer un 
logement décent

De l’incident à l’expulsion 
locative

Prévenir la précarité 
énergétique

Le traitement de l’habitat 
indigne 

La demande de logement 
social

La location - volet I
L’entrée dans les lieux

La location - volet II
L’éxécution du contrat

Le traitement de l’habitat
indigne

Logement et
surendettement

La location - volet III
La fin du contrat

Durée Date(s) Lieu PageAdhérent Non 
Adhérent

Prix 1 (par personne)

1 Prix : l’adhésion annuelle à l’Adil NPDC donne lieu à une offre préférentielle réservée aux adhérents pour une année civile de formation.        
  L’adhésion s’élève à 30€.
2 MHD Lille : Maison de l’Habitat Durable, 7bis, rue racine - 59 000 LILLE
3 MDS de Boulogne-sur-Mer : Maison du Département Solidarité, 153 rue de Brequerecque - 62200 Boulogne-sur-Mer
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LA COPROPRIÉTÉ : RÈGLES GÉNÉRALES 
ET COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
   Comprendre le fonctionnement d’une copropriété
   Connaître les acteurs et leur rôle
   Appréhender la préparation et la tenue d’une assemblée générale

    PROGRAMME

1) L’organisation de la copropriété
   a. Les acteurs de la copropriété
 Le Syndicat des copropriétaires
 Le Conseil Syndical
 Le Syndic
   b. Le réglement de la copropriété et l’État 
      descriptif de division

II) Le fonctionnement de la copropriété
   a. Les règles budgétaires
 Les charges générales et spéciales
 Le budget prévisionnel
   b. L’Assemblée Générale

III) Les documents de la copropriété
   a. L’immatriculation et la fiche synthétique
   b. Les documents techniques

IV) Les travaux
   a. La prise de décision
   b. La réalisation
   c. Les différents types de travaux

V) La cession d’un lot en copropriété
   a. Les formalités
   b. Les conséquences sur la copropriété

Niveau

DATE : 14 mars 2022

HORAIRES : 9h-12h30 / 14h-17h30

LIEU : Maison de l’Habitat Durable, 
           7bis rue Racine, Lille 

PUBLIC : Professionnel de l’immobilier, 
collectivités, toute personne travaillant en 
lien avec la copropriété.

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Apports juridiques, temps d’échange
 Dossier pédagogique remis aux stagiaires
 Évaluation des stagiaires réalisée tout au 
long du stage par des exercices et des cas 
pratiques. Un QCM de fin de stage sera 
également soumis aux stagiaires pour 
valider les acquis.

PRIX ADHÉRENT : 189€ TTC 

NON ADHÉRENT : 219€ TTC
* Prix comprenant la journée de stage, les documents 
pédagogiques ainsi que le déjeuner
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L’OBLIGATION DE DÉLIVRER 
UN LOGEMENT DÉCENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
      Distinguer et définir les notions relatives à la non-décence
      Savoir constater une situation de non-décence
      Maîtriser les outils de lutte contre la non-décence

   PROGRAMME

I) Les contours de l’obligation 
 Définition de la non-décence
 Champ d’application de la non-décence
 Analyse du décret décence

II) Le traitement de la non-décence
 La procédure civile
 La conservation de l’AL par la CAF/MSA
 Les outils de prévention de la non-décence

Niveau

DATE : 02 mai 2022

HORAIRES : 9h-12h30 / 14h-17h30

LIEU : Maison de l’Habitat Durable, 
7bis rue Racine, Lille 

PUBLIC : Travailleurs sociaux, gestionnaires, 
services logement, et en général, toute 
personne appelée à gérer un parc locatif 
et assurant les relations avec les locataires 
tant dans le secteur social que privé. 

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Apports juridiques, temps d’échange
 Dossier pédagogique remis aux stagiaires
 Évaluation des stagiaires réalisée tout au 
long du stage par des exercices et des 
cas pratiques. Un QCM de fin de stage 
sera également soumis aux stagiaires pour 
valider les acquis.

PRIX ADHÉRENT : 189€ TTC 

NON ADHÉRENT : 219€ TTC
* Prix comprenant la journée de stage, les documents 
pédagogiques ainsi que le déjeuner
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LES INVESTISSEMENTS LOCATIFS 
DES PERSONNES PHYSIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Connaître les principaux mécanismes d’investissements locatifs.

   PROGRAMME

I) De quoi parle t’on ? 
Glossaire sur les notions de : 
 Revenu global et revenu catégoriel
 Revenu brut et revenu net
 Déduction et réduction
 Bénéfice et déficit 
 Amortissement 

II) Mécanismes fiscaux d’investissement locatif 
     locations non meublées = revenus fonciers
 Règles générales de calcul
 Le micro-foncier
 Le « Pinel » et le « Denormandie » 
 « Loc avantage » (logements anciens)
 Le Malraux (SPR & assimilés)

III) Les locations meublées = bénéfices industriels & commerciaux
 Règles générales de calcul
 Le micro-BIC
 Le LMNP
 Le LMP
 Le Censi-Bouvard

Niveau

DATE : 09 mai 2022

HORAIRES : 9h-12h30 / 14h-17h30

LIEU : Maison de l’Habitat Durable, 
           7bis rue Racine, Lille 

PUBLIC : Travailleurs sociaux, gestionnaires, 
services logement, et en général, toute 
personne appelée à gérer un parc locatif 
et assurant les relations avec les locataires 
tant dans le secteur social que privé. 

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Apports juridiques, temps d’échange
 Dossier pédagogique remis aux stagiaires
 Évaluation des stagiaires réalisée tout au 
long du stage par des exercices et des 
cas pratiques. Un QCM de fin de stage 
sera également soumis aux stagiaires pour 
valider les acquis.

PRIX ADHÉRENT : 189€ TTC 

NON ADHÉRENT : 219€ TTC
* Prix comprenant la journée de stage, les documents 
pédagogiques ainsi que le déjeuner
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DE L’INCIDENT 
À L’EXPULSION LOCATIVE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
    Conduire la procédure d’expulsion
    Comprendre les étapes de la procédure
    Connaître l’effet d’une telle procédure sur le bail

    PROGRAMME

1) Phase préalable à l’audience
 Les clauses résolutoires
 En l’absence de clause résolutoire
 Procédures avant l’audience 
 L’audience

II) La décision du juge
 Les pouvoirs du juge d’accorder des délais 
 La résiliation du bail

III) La signification du jugement
 La signification faite à personne 
 La signification à domicile ou à résidence 
 Information sur la possibilité d’engager un recours DALO 
 via la décision de justice

IV) L’expulsion
 Les conditions de l’expulsion 
 Le concours de la force publique 
 Après l’expulsion : le sort des meubles

Niveau

DATE : 30 mai 2022

HORAIRES : 9h-12h30 / 14h-17h30

LIEU : Maison de l’Habitat Durable, 
7bis rue Racine, Lille 

PUBLIC : Tout public

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Apports juridiques, temps d’échange
 Dossier pédagogique remis aux stagiaires
 Évaluation des stagiaires réalisée tout au 
long du stage par des exercices et des 
cas pratiques. Un QCM de fin de stage 
sera également soumis aux stagiaires pour 
valider les acquis.

PRIX ADHÉRENT : 189€ TTC 

NON ADHÉRENT : 219€ TTC
* Prix comprenant la journée de stage, les documents 
pédagogiques ainsi que le déjeuner
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PRÉVENIR LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
      Appréhender les contours de la notion de précarité 
      énergétique
      Repérer les situations de précarité énergétique
      Accompagner et orienter les ménages en situation de 
      précarité énergétique

   PROGRAMME

Introduction 
Construction de la notion et chiffres clés 
(nationaux et locaux)

I) Délimitation de la précarité énergétique
 Les critères
 Les indicateurs 
 Les causes

II) Repérage des situations et prévention

III) Accompagnement sociotechnique
 Le Choix et l’usage du logement
 Les aides à la rénovation

III) Outils juridiques de la lutte contre la précarité énergétique

Niveau

DATE : 13 et 14 juin 2022

HORAIRES : 9h–12h30 / 14h-17h30

LIEU : Maison de l’Habitat Durable, 
7bis rue Racine, Lille 

        Accès PMR

PUBLIC : Travailleurs sociaux, gestionnaires, 
services logement, et en général, toute 
personne appelée à gérer un parc locatif 
et assurant les relations avec les locataires 
tant dans le secteur social que privé. 

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Apports juridiques, temps d’échange
 Dossier pédagogique remis aux stagiaires
 Évaluation des stagiaires réalisée tout au 
long du stage par des exercices et des 
cas pratiques. Un QCM de fin de stage 
sera également soumis aux stagiaires pour 
valider les acquis.

PRIX ADHÉRENT : 378€ TTC 

NON ADHÉRENT : 438€ TTC
* Prix comprenant la journée de stage, les documents 
pédagogiques ainsi que le déjeuner
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LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL :  
ÉLIGIBILITÉ DU DEMANDEUR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
      Être capable d’orienter et conseiller les demandeurs dans leur démarche de demande de logement 
      social 
       Être capable d’informer les demandeurs sur les critères d’éligibilité à l’attribution d’un logement locatif    
      social
      Connaître les modalité de mobilités dans le parc social

   PROGRAMME

1) Les étapes de la demande de logement social
    a. Les critères d’éligibilité de la demande
 Condition de nationalité
 Condition de ressources
 Les dérogations aux conditions de ressources
    b. Le traitement de la demande
 Le dépôt et l’enregistrement de la demande
 L’instruction de la demande
 Le renouvellement et les modifications de la demande
 Les cas de radiations de la demande
     c. L’information du demandeur
 Le dispositif de la gestion partagée
 Le service d’accueil et d’information du demandeur

II) Les critères d’attribution des logements locatifs sociaux
    a. La composition et le fonctionnement des commissions d’attributions
 La composition de la CAL
 Le fonctionnement de la CAL
 Les décisions prises par la CAL



12

Niveau

DATE : 6 octobre 2022

HORAIRES : 9h–12h30 / 13h30-17h30

LIEU : Maison du Département Solidarité
           153 Rue de Brequerecque, 
           62321 Boulogne-sur-Mer 

        Accès PMR

PUBLIC : Travailleurs sociaux, gestionnaires, 
services logement, et en général, toute 
personne appelée à gérer un parc locatif 
et assurant les relations avec les locataires 
tant dans le secteur social que privé. 

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Dossier pédagogique remis aux stagiaires
 Évaluation des stagiaires réalisée tout au 
long du stage par des exercices et des 
cas pratiques. Un QCM de fin de stage 
sera également soumis aux stagiaires pour 
valider les acquis.

PRIX ADHÉRENT : 189€ TTC 

NON ADHÉRENT : 219€ TTC
* Prix comprenant la journée de stage, les documents 
pédagogiques ainsi que le déjeuner

    b. Les critères généraux et prioritaires
 Les critères du CCH
 Les documents de mise en oeuvre des attributions
 Le DALO et son impact sur les attributions
 La cotation de la demande

III) La mobilité dans le parc social
    a. La mutation
    b. Le transfert du bail
    c. L’échange de logement entre deux familles
  d. L’accueil des jeunes et la colocation dans le    
       parc social
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LE TRAITEMENT DE L’HABITAT INDIGNE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
      Pouvoir hiérarchiser les notions
      Repérer les principaux désordres et les qualifier pour procéder à une orientation efficace
      Repérer les acteurs et leur rôle, appréhender le schéma des principales procédures

   PROGRAMME

1) Habitat non-décent et habitat indigne
    a. Définition de l’habitat non-décent
 Les principales notions
 Le décret décence
 Analyse du décret
    b. Définition de l’habitat indigne
 La définition
 Le RSD
 Les faits générateurs
 La sécurité
 L’insalubrité
II) Repérer et signaler les situations

III) Procédures et acteurs de l’habitat non-décent et indigne
    a. Les acteurs de la procédure
 Le Maire
 Le Préfet
 Les autres acteurs
b. Définition de l’habitat indigne
 La procédure
 L’action de la CAF
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    c. Le respect du RSD
 Les évolutions et les caractéristiques de la décence
 La décence énergétique : la réforme du DPE et les 
 nouvelles exigences de la performance énergétique
    d. Le traitement du danger ponctuel et imminent
    e. La mise en sécurité et l’insalubrité
 Autorité compétente
 Déroulement de la procédure (ordinaire et urgente)
 Mesures de protection des occupants

Niveau

DATE : 10 octobre 2022

HORAIRES : 9h-12h30 / 13h30-17h

LIEU : Maison de l’Habitat Durable
           7bis rue Racine, Lille

         Accès PMR

PUBLIC : Travailleurs sociaux, gestionnaires, 
services logement, et en général, toute per-
sonne appelée à gérer un parc locatif et 
assurant les relations avec les locataires tant 
dans le secteur social que privé.

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Apports juridiques, temps d’échange
 Dossier pédagogique remis aux stagiaires
 Évaluation des stagiaires réalisée tout au 
long du stage par des exercices et des cas 
pratiques. Un QCM de fin de stage sera 
également soumis aux stagiaires pour valider 
les acquis.

PRIX ADHÉRENT : 189€ TTC 

NON ADHÉRENT : 219€ TTC
* Prix comprenant la journée de stage, les documents 
pédagogiques ainsi que le déjeuner
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LA LOCATION  (VOLET I) :
L’ENTRÉE DANS LES LIEUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
   Connaître les modalités de réalisation d’un état des lieux d’entrée
   Maîtriser les règles de versement du dépôt de garantie
   Connaître le contenu d’un contrat de location

    PROGRAMME

1) Les garanties
     Le cautionnement
 L’assurance / VISALE
 FSL

II) L’état des lieux d’entrée
    La rémunération des professionnels
 Les modalités d’établissement
 Le contenu
 L’absence d’état des lieux
 Les litiges liés à l’état des lieux
III) Le dépôt de garantie

IV) Rédaction et contenu du contrat
  Les mentions obligatoires
 Les clauses réputées non écrites
 La durée du contrat
 La superficie du logement
 Les documents à annexer au bail

Niveau

DATE : 12 octobre 2022

HORAIRES : 9h-12h 

LIEU : Formation à distance via Zoom 
ou Teams 

PUBLIC : Travailleurs sociaux, gestion-
naires, services logement, et en général, 
toute personne appelée à gérer un parc 
locatif et assurant les relations avec les 
locataires tant dans le secteur social que 
privé.

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Apports juridiques, temps d’échange
 Dossier pédagogique remis aux stagiaires
 Évaluation des stagiaires réalisée tout au 
long du stage par des exercices et des cas 
pratiques. Un QCM de fin de stage sera 
également soumis aux stagiaires pour valider 
les acquis.

PRIX ADHÉRENT : 139€ TTC 

NON ADHÉRENT : 169€ TTC
* Prix comprenant la journée de stage, les documents 
pédagogiques ainsi que le déjeuner
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LA LOCATION (VOLET II) :
L’EXÉCUTION DU CONTRAT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
   Être capable de distinguer les obligations des locataires
   Connaître le fonctionnement de l’encadrement des loyers
   Être capable de distinguer les obligations des bailleurs
   Connaître les évolutions et les caractéristiques de la décence (notamment la décence énergétique)

     PROGRAMME

1) Les obligations du locataire

    a. Le paiement du loyer et des charges
 Modalités de paiement
 La fixation du loyer, l’encadrement du loyer, la révision du loyer
 Les charges récupérables

    b. User paisiblement des locaux
 Le dépôt et l’enregistrement de la demande
 L’instruction de la demande
 Le renouvellement et les modifications de la demande
 Les cas de radiations de la demande

    c. L’entretien du logement
 Les réparations locatives, répondre des dégradations
 La distinction entre l’aménagement et la transformation

    d. L’obligation d’assurance
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II) Les obligations du bailleur
    a. La délivrance d’un logement en bon état d’usage 
       et de réparation
 La preuve de la délivrance
 Les manquements à l’obligation de délivrance
  Les sanctions
    b. La délivrance d’un logement décent
 Les évolutions et les caractéristiques de la décence
 La décence énergétique : la réforme du DPE et les   
 nouvelles exigences de la performance énergétique
    c. L’assurance de la jouissance paisible
    d. La délivrance des quittances

Niveau

DATE : 17 novembre 2022

HORAIRES : 9h-12h

LIEU : formation à distance via Zoom 
ou Teams 

PUBLIC : Travailleurs sociaux, gestionnaires, 
services logement, et en général, toute 
personne appelée à gérer un parc locatif 
et assurant les relations avec les locataires 
tant dans le secteur social que privé.

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Apports juridiques, temps d’échange
 Dossier pédagogique remis aux stagiaires
 Évaluation des stagiaires réalisée tout au 
long du stage par des exercices et des cas 
pratiques. Un QCM de fin de stage sera 
également soumis aux stagiaires pour valider 
les acquis.

PRIX ADHÉRENT : 139€ TTC 

NON ADHÉRENT : 169€ TTC
* Prix comprenant la journée de stage, les documents 
pédagogiques ainsi que le déjeuner
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LE TRAITEMENT DE L’HABITAT INDIGNE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
   Pouvoir hiérarchiser les notions
   Repérer les principaux désordres et les qualifier pour procéder à   
   une orientation efficace
   Repérer les acteurs et leur rôle, appréhender le schéma des   
   principales procédures

     PROGRAMME

1) Habitat non décent et habitat indigne
    a. Définition de l’habitat non-décent
 Les principales notions
 Le décret décence
 Analyse du décret
   b. Définition de l’habitat indigne
 La définition
 Le RSD
 Les faits générateurs
 La sécurité
 L’insalubrité

II) Repérer et signaler les situations

III) Procédures et acteurs de l’habitat 
     non-décent et indigne
    a. Les acteurs de la procédure
 Le Maire
 Le Préfet
 Les autres acteurs
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Niveau

DATE : 24 novembre 2022

HORAIRES : 9h-12h30 / 13h30-17h

LIEU : Maison du Département Solidarité 
          153 Rue de Brequerecque
          62321 Boulogne-sur-Mer 

          Accès PMR

PUBLIC : Travailleurs sociaux, gestionnaires, 
services logement, et en général, toute 
personne appelée à gérer un parc locatif 
et assurant les relations avec les locataires 
tant dans le secteur social que privé.

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Apports juridiques, temps d’échange
 Dossier pédagogique remis aux stagiaires
 Évaluation des stagiaires réalisée tout au 
long du stage par des exercices et des cas 
pratiques. Un QCM de fin de stage sera 
également soumis aux stagiaires pour valider 
les acquis.

PRIX ADHÉRENT : 189€ TTC 

NON ADHÉRENT : 219€ TTC
* Prix comprenant la journée de stage, les documents 
pédagogiques ainsi que le déjeuner

    b. Le traitement de la non-décence des logements
 La procédure
 L’action de la CAF
    c. Le respect du RSD
 Les évolutions et les caractéristiques de la décence
 La décence énergétique : la réforme du DPE et les   
 nouvelles exigences de la performance énergétique
    d. Le traitement du danger ponctuel et imminent
    e. La mise en sécurité et l’insalubrité
 Autorité compétente
 Déroulement de la procédure (ordinaire et urgente)
 Mesures de protection des occupants



20

Niveau

DATE : 28 novembre 2022

HORAIRES : 9h-12h30 / 14h-17h30

LIEU : Maison de l’Habitat Durable, 
          7bis rue Racine, Lille

          Accès PMR

PUBLIC : Travailleurs sociaux, gestionnaires, 
services logement, et en général, toute 
personne appelée à gérer un parc locatif 
et assurant les relations avec les locataires 
tant dans le secteur social que privé.

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Apports juridiques, temps d’échange
 Dossier pédagogique remis aux stagiaires
 Évaluation des stagiaires réalisée tout au 
long du stage par des exercices et des cas 
pratiques. Un QCM de fin de stage sera 
également soumis aux stagiaires pour valider 
les acquis.

PRIX ADHÉRENT : 189€ TTC 

NON ADHÉRENT : 219€ TTC
* Prix comprenant la journée de stage, les documents 
pédagogiques ainsi que le déjeuner

LOGEMENT ET SURENDETTEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
   Maîtriser la procédure de surendettement des particuliers
   Appréhender les effets des différentes étapes de la procédure de 
surendettement sur le sort du logement

     PROGRAMME

Introduction :
 Évolution du cadre législatif et réglementaire du surendettement
 Définition et données chiffrées du surendettement
 Le lien entre logement et surendettement : le poids du  
 logement dans le bugdet des ménages cause de surendettement

I) La procédure de traitement des situations de  
   surendettement
 Les conditions d’éligibilité
 La recevabilité du dossier et ses effets
 L’instruction et l’orientation du dossier
 Les mesures protectrices du débiteur

II) Impact de la recevabilité et de la procédure 
    de surendettement sur le logement
 La place du logement dans le plan conventionnel
 Le logement et les mesures imposées par la commission de surendettement
 Les effets du rétablissement personnel sur le logement
 Les liens avec la Commission de Coordination des Actions de Prévention des expulsions.
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LA LOCATION (VOLET III) : 
LA FIN DU CONTRAT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
 Maîtriser la résiliation du bail à la demande du bailleur ou du locataire
 Connaître les modalités de réalisation d’un état des lieux de sortie
 Connaître les modalités de restitution du dépôt de garantie

    PROGRAMME

1) Le congé
    a. Le congé du locataire
 La forme du congé
 Les délais applicables
   a. Le congé du locataire
 La forme du congé
 Les délais applicables
 Destinataires du congé
 Les différents motifs
 Les limites

II) L’état des lieux de sortie
    Principes
 Les frais d’état des lieux de sortie
 Les mentions obligatoires
 L’absence d’état des lieux de sortie

III) La remise des clés

IV) La restitution du dépôt de garantie
  Principes
 Les justificatifs
 Les délais de restitution

Niveau

DATE : 14 décembre 2022

HORAIRES : 9h-12h 

LIEU : Formation à distance via Zoom 
ou Teams 

PUBLIC : Travailleurs sociaux, gestion-
naires, services logement, et en général, 
toute personne appelée à gérer un parc 
locatif et assurant les relations avec les 
locataires tant dans le secteur social que 
privé.

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
 Apports juridiques, temps d’échange
 Dossier pédagogique remis aux stagiaires
 Évaluation des stagiaires réalisée tout au 
long du stage par des exercices et des cas 
pratiques. Un QCM de fin de stage sera 
également soumis aux stagiaires pour valider 
les acquis.

PRIX ADHÉRENT : 139€ TTC 

NON ADHÉRENT : 169€ TTC
* Prix comprenant la journée de stage, les documents 
pédagogiques ainsi que le déjeuner



Association loi 1901 
identifiée sous le n°059 50 21 630 
SIRET : 34309733300078 - Code APE : 9499 Z 
OF : Déclaration d’activité enregistrée sous le 
n°31 59 06364 59 auprès du préfet de région

ORGANISME DE FORMATION
ADIL du Nord et du Pas de Calais

7 bis rue Racine - 59000 LILLE

Bulletin d’inscription recto/verso à retourner 
par courrier ou par email : formation@adilnpdc.fr

ORGANISME :
Raison sociale : 
N° Siret : ……………………………… N°Adhérent ADIL : ………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Nom de la personne en charge du dossier d’inscription : …………………………………………..
Tél : ………………………. E-mail : ………………………………………………………………

PARTICIPANT :
Nom : ……………………………………………. Prénom : …………………..………….……
Fonction : …………………………………………………………………………………………
Adresse email : ………………………………………………………………………………………

FORMATION CHOISIE :
Titre de la formation : ………………………………………………………………………………
Référence ……………………………………………………………………………...……………
Date de la formation : ………………………………………………………………………………
Prix : ……………………euros
Quelles sont vos attentes pour ce stage ? ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

FACTURATION : 
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Mode de réglement :        Chèque         Virement         Mandat administratif

     Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de la prestation et notamment 
     des modalités d’inscription et de désistement indiquées au verso de ce document.
     J’accepte que mes données soient utilisées pour l’envoi d’informations dans le cadre du 
     stage et pour la communication d’informations liées à l’organisme de formation.

     Fait à : 
     Le : 

Signature et cachet :



N° D’ENREGISTREMENT DE L’ACTIVITÉ DE L’OF : 31 59 06364 59 

MODALITÉS D'INSCRIPTION : L'inscription d'un participant est validée par la réception du bul-
letin d'inscription complété et envoyé à l'adresse suivante : 

ORGANISME DE FORMATION
Adil du Nord et du Pas de Calais 
7 bis rue Racine - 59 000 LILLE

Le nombre de places pour chaque session étant limité, les inscriptions sont enregistrées dans leur ordre 
d’arrivée. Le règlement de la formation se fait à réception de la facture, fin de mois. 
Les pré-inscriptions sont possibles en envoyant le bulletin d'inscription dûment complété par mail à 
l'adresse suivante : formation@adilnpdc.fr. 
Elles doivent être confirmées par écrit le plus rapidement possible et au plus tard 15 jours avant le 
début de la session. Nos prix comprennent la préparation, l’animation de la session, la documentation 
remise sur place aux stagiaires et le déjeuner pour les sessions d’une journée. 
5 à 7 jours avant le début de la session, une confirmation d’inscription et une convocation sont adres-
sées à l’organisme. 

DÉSISTEMENT : Tout stage commencé est dû intégralement. Dans le cas d’un désistement moins de 
5 jours avant le stage, 30% des frais de formation seront demandés. Dans le cas d’un désistement si-
gnalé plus de 5 jours avant le stage, aucune indemnité n’est due. Aucun remboursement ne pourra être 
effectué en cas d’absence ou d’annulation reçue la veille du stage ou après l’ouverture de la session. 
L’Adil du Nord se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session en cas d’insuffisance d’inscription ou 
lorsqu’un évènement exceptionnel empêche la tenue de la session.

LOCALISATION : Sauf mention particulière indiquée sur la convocation, les stages se dérouleront au 
lieu indiqué sur chaque programme de formation :
   Soit à la Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine à Lille
   Soit à la MDS de Boulogne s/ Mer, 153 rue de Brequerecque à Boulogne s/ Mer

HORAIRES : Les stages se dérouleront de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h30 sauf mention particulière 
indiquée sur la convocation.

FACTURATION : Sur demande une facture acquittée sera adressée à l’issue de la formation, accom-
pagnée de l’attestation de présence correspondante.

RÉCLAMATION : Pour toute réclamation, merci d’adresser votre demande à formation@adilnpdc.fr 
Celle-ci sera traitée dans les plus brefs délais au moyen d’échanges avec la structure demanderesse le 
cas échéant.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES



UNE FORMATION DE NOTRE PROGRAMME POUR VOTRE ENTREPRISE 
Nos stages au service de votre entreprise

Pour les besoins de votre structure, l’organisme de formation de l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais 
vous propose d’animer les formations du programme de l’année au sein de votre établissement. Cela vous 
permettra de former un certain nombre de vos collaborateurs dans vos locaux, selon vos disponibilités. 

Pour les structures ne disposant pas de local adapté, l’Adil du Nord et du Pas-de-Calais située à Lille, 
peut également vous recevoir et permettre aux stagiaires de profiter des équipements adaptés pour 
le bon déroulement du stage.

UNE FORMATION SUR-MESURE, EN FONCTION DE VOS BESOINS 
Vos sujets sont nos sujets

Le stage se construit selon vos envies et vos besoins pour développer une expertise technique et 
spécifique à votre environnement. 

Ensemble, nous élaborons votre projet de formation : définition des objectifs, des résultats attendus, et 
public concerné. Puis nous fixons la date du stage ainsi que sa durée. 

Quelle que soit la formule choisie, les formations internes aux structures font l’objet d’une convention, 
d’un programme et de documents pédagogiques adaptés. Ce service vous sera facturé 1200€ la journée 
pour une groupe pouvant aller jusqu’à 12 personnes. Au-delà, un forfait de 120€ par stagiaire supplémen-
taire sera appliqué.

Pour toute demande d’informations, veuillez contacter : 
Tiphaine MASSON, 

Assistante de Direction - Référente Handicap 
au 03 20 52 94 96 ou par mail à formation@adilnpdc.fr

L’ADIL DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 
S’ADAPTE À VOS BESOINS



ADHÉRER À L’ADIL 
DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS

ASSOCIATION INTERDÉPARTEMENTALE D’INFORMATION 
SUR LE LOGEMENT DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS

ADIL du Nord et du Pas de Calais
7 bis rue Racine - 59000 LILLE

Nom de l’Association/Structure : ……………………………………………………………………
Nom & Prénom de l’interlocuteur : …………………………………………………………………
Fonction de l’interlocuteur : …………………………………………………………………………
Adresse :  n° ………… Voie : ……………………………………………………………………….
Code postal : …………………. Ville ……………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………..

Vous adhérez à l’Agence interDépartementale d’Information sur le Logement du Nord et du Pas-de-Calais 
pour une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre,

Vous vous engagez à verser une cotisation annuelle de 30€

Vous bénéficiez d’une offre préférentielle pour l’accès aux formations et aux réunions d’information

Vous recevez en exclusivité les informations liées à l’activité de l’association et de l’organisme de formation.

Fait à …………………………………… Le ………………………  Cachet et signature :

Votre bulletin d’adhésion et règlement doivent nous parvenir à l’adresse inscrite dans l’encadré ci-dessus 
Tél : 03 20 52 94 96    Mail : contact@adilnpdc.fr        www.adilnpdc.fr

ADHÉSION RÉADHÉSION


