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Obligations règlementaires et diagnostics immobiliers 
Formation inter-entreprises 

 

 

Objectifs : 
- Adopter le code de déontologie (Loi VALLS de juillet 2015) 
- Intégrer la charte contre les discriminations (octobre 2020) 
- Interpréter les diagnostics immobiliers 
 

 
 

 

 

Public : gérants, salariés, agents commerciaux, 
négociateurs et plus généralement toute personne 
ayant le pouvoir d'engager le titulaire de la carte 
professionnelle 

Prérequis : aucun 

Méthodes pédagogiques mobilisées : adaptation 
des apports théoriques de la formation à 
l'expérience et aux besoins de chaque stagiaire. Cas 
pratiques et pédagogie interactive 

Animation : formation animée par un expert 
judiciaire (estimation immobilière et location) et un 
diagnostiqueur immobilier certifié et architecte 
DPLG 

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des 

connaissances acquises. Attestation de formation 

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue 

d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 11 mai 2021 

Durée : 1 jour (7 heures) 

Horaires : de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Prix : 310,00 € non soumis à TVA / personne 

 

 Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant :  

 

Destinataire de la facture : OPCO Entreprise : 

Coordonnées :  

 

 

 
 

Entreprise : 

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

Contact CP Formation : 

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Obligations règlementaires et diagnostics immobiliers 

Contenu de la formation 

 

La déontologie et l’éthique d’un agent immobilier (2 heures) 
 

- Loi VALLS de Juillet 2015.Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 

- Pourquoi avoir créé un code de déontologie ? 

 
La discrimination sous toutes ses formes dans l’immobilier (2 heures) 
 

- Logement : charte contre les discriminations 

- Etude d’exemples réels avec décision de justice 

 
Les diagnostics immobiliers (3 heures) 

 

-  Qu’est-ce que le DDT (Dossier des Diagnostics Techniques) ?  

-  Détail des diagnostics requis sur notre secteur ?  

- Quels diagnostics pour quel type de bien (Appartement, Maison, Immeuble, Local tertiaire, 

Local commercial…) ? 

-  Quels sont les critères déterminant les diagnostics requis (année de construction, type de 

bien, équipements installés, localisation, situation…) ?  

- Détail des principaux diagnostics : Diagnostic Amiante, Diagnostic de Performance 

Energétique (DPE), Diagnostic Installation Electrique, Diagnostic Installation Gaz, Diagnostic 

Plomb, Mesurage Carrez/Boutin, Etat des Risques et Pollutions (ERP).  

- Etat Parasitaire Mérule : point particulier sur le diagnostic Mérule sur notre secteur  

- Comment lire, expliquer et interpréter les conclusions courantes des diagnostics ? 

Discussion ouverte : Retour d’expérience / Questions / Réponses 
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