Formation Tous Corps d’Etat
HABITAT SENIOR
OBJECTIFS

PROGRAMME
1er Partie – Adaptation du logement

Connaître la législation en vigueur.
Connaître les acteurs de
l’accompagnement.
Identifier les besoins des seniors.
Identifier les améliorations à
apporter dans les différentes pièces
de vie.
Adapter les bâtiments
Evaluer les performances
énergétiques.

PRÉ-REQUIS
Des connaissances dans le domaine
du bâtiment sont nécessaires.

PUBLIC
Artisan ou salarié d’une entreprise
du Bâtiment

MOYENS PEDAGOGIQUES
Vidéo, rétroprojecteur, supports
papier, études de cas,…

SUIVI EVALUATION
Feuilles d’émargement

VALIDATION
Attestation de stage

DUREE & DATES

▪ Les textes en vigueur
▪ Le contexte, les enjeux
▪ Législation et règles techniques d’accessibilité
(normes et règlementations)
▪ Compréhension du maintien à domicile avec
son intérêt pour le développement, (handicaps
concernés : moteur, visuel, auditif)
▪ Aspects d’usage liés au vieillissement et
évaluation globale des besoins dans les lieux de
vie (les difficultés rencontrées : utilisateur de
fauteuil, difficultés motrices / auditives,
personnes âgées ou fatigables) et les travaux
qui en découlent avec études de cas, (principaux
axes de travaux liés à la mobilité réduite)
▪ Aspects de mise en œuvre de certains
ouvrages pouvant être sensibles.
▪
Complémentarité des métiers (approche du travail
en commun avec la co-traitance ; apporter une
proposition complète et pertinente aux clients.)
▪ La charte (engagement « AB+ Sénior »)
▪ L’assistance administrative et technique, les aides
financières.
▪ Evaluation technique globale des besoins /
diagnostic des lieux
2ème Partie – Précarité et Performance Energétique
▪ Le contexte, les enjeux
▪ Notions générales sur la performance énergétique
o L’approche structurée
o Le confort, la santé
o Les règles techniques
▪ Les fondamentaux pour le maintien à domicile
o La ventilation
o L’isolation thermique
o Les systèmes
o Les éco-gestes

2 jours soit 16 heures de
formation
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