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Préambule    
 

Depuis plus de soixante ans, les Compagnons Bâtisseurs accompagnent des familles en difficulté pour améliorer leurs 

conditions d’habitat et partager les connaissances techniques nécessaires pour le faire. Par leurs actions d’auto-réhabilitation 

accompagnée (ARA), ils sont au service des ménages en difficulté, souvent des familles monoparentales, en milieu urbain ou 

rural, dans l’habitat privé comme chez les bailleurs sociaux. 
 

Engagés dans la lutte contre le mal-logement et pour plus de justice sociale, encourageant l’entraide, libérant les 

enthousiasmes de chacun, ils ont pour but ultime de conférer aux habitants un réel pouvoir d’agir, tant individuel que collectif. 

Les Compagnons Bâtisseurs sont organisés en Mouvement, avec des Associations Régionales (en Auvergne et Rhône-Alpes, 

Bretagne, Centre, Île-de-France, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Provence, à La Réunion, ainsi que des antennes en Hauts de 

France et Pays de Loire, en Guyane et à Saint-Martin), chacune ayant son histoire et son environnement propre. 

L’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs (ANCB) a pour fonction d’apporter des services aux structures régionales 

et, en particulier, une offre de formations collectives pour renforcer les compétences des équipes de terrain. 
 

L’offre de formations collectives 2020 de l’ANCB est marquée par l’introduction de plusieurs innovations : 
 

► l’ouverture d’une partie des modules à des publics extérieurs au Mouvement des Compagnons Bâtisseurs. Les 

Compagnons Bâtisseurs ne sont pas les seuls à s’être engagés dans l’ARA. Les formations sont une occasion de partager les 

savoir-faire et de tisser des liens avec des structures partenaires autour d’une même approche de l’accompagnement  des 

habitants en difficulté. 

► l’introduction de la notion de parcours, c’est-à-dire d’une acquisition progressive de compétences par le suivi des 

formations complémentaires. Trois parcours ont été distingués : 
 

Parcours Animateur Technique Habitat (ATH) 

Les animateurs et animatrices techniques habitat interviennent au côté des habitants pour mener des travaux de réhabilitation, 

animer des formations au bricolage, mener des chantiers solidaires collectifs. Ils/elles ont les compétences pour réaliser un 

diagnostic des logements, élaborer un projet avec les habitants, conduire un chantier avec des habitants et des volontaires. Ils/

elles connaissent le processus et le contexte du montage d’opérations en auto-réhabilitation accompagnée. 

À terme, ce parcours fera l’objet d’un titre professionnel. 

Parcours Territoire & habitat 

Du développement d’un projet au niveau d’une famille au développement d’un programme au niveau d’un territoire, l’animateur 

habitat, maîtrise la gestion de projet. Il / elle connaît les dispositifs politiques, administratifs et financiers à mobiliser. Il / elle a 

une connaissance des dynamiques du territoire sur lequel il/elle intervient. 

Parcours Label ARA 

Ce parcours concerne les salariés et dirigeants des structures qui souhaitent d’engager dans l’auto-réhabilitation à caractère 

social en respect avec la charte dl Label ARA porté par les Compagnons Bâtisseurs 

une diversification des modalités de formation avec la création de cycle des webinaires et des formations de formateurs en vue 

de diffuser la formation en situation de travail (FEST) 

 



* formations en ligne (webminaire) 
** formations de formateurs FEST  

  

Parcours 

ATH 

Territoire 

& Habi-

tat 

Label 

ARA 

MODULES 

B01 Maîtriser les techniques d’animation collective et coopérative       

B02 Maîtrise des énergies (MDE) : mettre en œuvre le référentiel CB       

B03** 
Maîtrise des énergies (MDE) : animer un atelier de sensibilisation MDE en mode 

FEST 
      

B04 
Ingénierie des projets ARA-PO : maîtrise les relations MO, AMO, MOE et entre-

prises 
      

B05* Cycle « Gestion des risques et de la sécurité » dans le contexte de chantiers ARA       

B06 
Programmer les projets d’ARA dans le cadre renouvellement urbain et de la poli-

tique de la ville 
      

B07 
Accompagner les habitant des QPV dans le développement de leur ca-
pacité à agir 

      

B 08 Déconstruction & réemploi des matériaux       

B09 Indécence / Insalubrité/ Nuisibles       

B10 
Intervenir auprès d’habitants occupants sans droits ni titres dans les DOM : 

l’Opération GRoupée d’Amélioration Légère de l’habitat (OGRAL) 
      

Modules de formation    
 



Maîtriser les techniques d’animation 
collective et coopérative  

OBJECTIFS  

Être en capacité de : 

►  animer des activités de dynamique de groupe et d’interconnaissance ; 

►  stimuler les échanges de connaissances, d’expériences et de ressources ; 

►  faciliter l’émergence d’une créativité collective.  

 

 

CONTENUS  

La méthode pédagogique s’appuiera sur une alternance de temps d’expéri-

mentation, de débriefings et d’éclairages théoriques, pour : 

► acquérir des connaissances théoriques sur les conditions de la  

coopération et de la créativité ; 

► disposer de différentes méthodes d’animation participative ; 

► appréhender la posture de facilitateur de coopération. 
 

Programme pédagogique prévisionnel : 

► Mise en route : la construction d’un cadre de confiance ; 

► Identification des ressources présentes dans un collectif ; 

► Les conditions de la coopération et la posture de l’animateur facilitateur ;  

► Le développement de la créativité ; 

► Le développement de projets : présentation et expérimentation de diffé-

rentes techniques d’intelligence collective,... 

 

POINTS FORTS  

►  Peut s’appliquer de manière transverse aux différentes situations  

rencontrées dans la dimension accompagnement du métier ; 

►  Encourage la réalisation d’un projet entre les deux temps de formation, 

permettant une meilleure appropriation des techniques ; 

►  Comprend une journée de retour d’expériences pour revenir sur les  

difficultés, les surprises, les réussites et satisfactions, les interrogations. 

PUBLIC 

► Toute personne amenée à 
accompagner des jeunes en 
service civique, des habitants 
ou des salariés en insertion 

► 15 participants maximum 

CONDITION FINANCIERE 

Non salariés CB : 450 € 
(employeur ou participant) 

DURÉE, DATE ET LIEU 

► 3 jours 

► 23 et 24 sept et 18 nov. 2020  

► Paris  

PRE REQUIS 

Expérience de l’accompagnement  

B 01  

Marie LEBRUN-BENARD,  

Médiatrice-formatrice  
- Interstices 

INTERVENANT(S) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Formation en présentiel 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Exposé magistral 

Etude de cas 

Echange de pratique 

Jeux de rôles 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Documents imprimés  

Objets ludiques : plateau de jeu, 

objets divers  
Formulaire d’inscription ci-dessous : 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B01 
  

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B01
https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B01


Maîtrise des énergies (MDE) : mettre  
en œuvre le référentiel CB  

OBJECTIFS  

Être en capacité de : 

►  s’approprier la problématique générale de l’énergie dans l’habitat ; 

►  acquérir une compréhension des enjeux de la précarité énergétique ; 

►  être en mesure de réaliser un diagnostic et préconiser la mise en œuvre 

d’actions concrètes dans la cadre de chantiers en auto-réhabilitation  

accompagnée, selon le référentiel développé par les CB ; 

►  construire une argumentation pédagogique lors des interventions auprès 

d’habitants ou bailleurs. 

 

CONTENUS  

► Situer la question de l’énergie et de l’eau dans un contexte global de  

réchauffement climatique, d’épuisement des ressources ; 

► connaître les décisions politiques sur l’environnement et les impacts  

sur le bâtiment ; 

► identifier les différentes normes et leurs fonctions ; 

► comprendre comment se construisent les consommations d’eau et  

d’énergie dans un logement, et les facteurs qui déterminent leur variation ; 

► connaître les éléments constitutifs du confort dans le logement ; 

► acquérir les outils nécessaires pour analyser une consommation  

d’énergie, repérer les dérives anormales et apporter un premier conseil aux 

occupants pour réduire consommations et factures ; 

► identifier les pathologies du bâtiment en lien avec la performance énergétique ; 

► connaître les matériaux, les systèmes constructifs, l’étanchéité à l’air du bâti ; 

► connaître les systèmes de chauffage et poser un 1er diagnostic ; 

► s’approprier les bases de la maîtrise de l’énergie afin de construire une 

démarche pédagogique à transmettre aux ménages lors d’ateliers de  

quartier ou en individuel. 

 

POINTS FORTS  
►  Soutien à une action forte pour réduire la précarité énergétique dans le 

cadre des chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée ; 

►  découvrir une méthode éprouvée, basée sur un retour d’expériences. 

PUBLIC 

► Animateur habitat, Chargé 
de projet, Coordinateur travaux, 
Animateurs techniques CB ou 
de structures engagées dans 
l’accompagnement de l’ARA ou 
de l’entretien locatif 

► 15 participants maximum 

CONDITION FINANCIERE 

Non salariés CB : 400 € 
(employeur ou participant) 

DURÉE, DATE ET LIEU 

► 2 jours 

► 1er et 2 avril 2020  

► Paris  

PRE REQUIS 

Module d’initiation à la maîtrise  
des énergies 

B 02  

Nagète AMANDIDANE, chargée 
de projet (ANCB) 

INTERVENANT(S) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Formation en présentiel 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Exposé magistral 

Etude de cas 

Echange de pratique 

Jeux de rôles 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Documents imprimés - Vidéos 

Objets ludiques : plateau de jeu, 

objets divers, équipements 
Formulaire d’inscription ci-dessous : 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B02 
 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B02


Maîtrise des énergies (MDE) : animer un atelier  
de sensibilisation en mode FEST  

OBJECTIFS  

Être en capacité de : 

►  maîtriser les concepts de base de la formation en situation de travail FEST ; 

►  animer des ateliers avec des habitants en mettant en œuvre la FEST ; 

►  mettre en œuvre une pédagogie adaptée sur la maîtrise des énergies.  
 

 

CONTENUS  
1- De la formation sur le tas à la formation en situation de travail :  

la FEST une approche pédagogique nouvelle (et ancienne); la relation :  

tuteur / apprenant ; co-construire les objectifs à atteindre et les compétences 

à développer. 

2- Bonnes pratiques pour formaliser votre AFEST : définir le processus  

d’apprentissage et les étapes du parcours ; prévoir les phases de réitération 

et de réflexivité ; préparer la trame pour un bon déroulement et une  

traçabilité de l’action. 

3- Évaluer les acquis de l’apprenant pendant son parcours AFEST : 

Quels outils et techniques d’évaluation à la disposition des formateurs / tu-

teurs ? Comment évaluer l’acquisition de la compétence ? Mode d’emploi 

pour un suivi efficace pour le formateur / tuteur et le service formation 

5 – Mettre en place des formations d’initiation à la maîtrise des  

énergies en mode FEST : mise en pratique des apports précédents ;  

identifier les éléments qui constituent la posture de bienveillance :  

questionnement, langage et langage corporel, écoute active ; acquérir les 

savoir-être du facilitateur : instaurer un cadre de confiance ; faciliter et  

libérer la parole des participants. choix des équipements et supports,  

animer des exercices pratiques. 

 

 

POINTS FORTS  
►  Découverte d’une nouvelle manière de conduire des formations ; 

►  donner une forme concrète au compagnonnage ; 

►  soutien à une action forte pour réduire la précarité énergétique dans  

le cadre des chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée. 

PUBLIC 

► Animateurs Techniques Habitat 
CB ou de structures engagées dans 
l’accompagnement de l’auto-
réhabilitation ou de l’entretien locatif. 

► 15 participants maximum 

CONDITION FINANCIERE 

Non salariés CB : 400 € 
(employeur ou participant) 

DURÉE, DATE ET LIEU 

► 2 jours 
► 8-9 sept. 2020  
► Bricothèque à Paris 

PRE REQUIS 

Module d’initiation à la maîtrise  
des énergies 

B 03  

Nagète AMANDIDIANE, chargé de 
mission et Sébastien d’ORNANO,  
coordinateur formation et insertion 
(ANCB) 

Un animateur technique d’une  
association régionale CB 

INTERVENANT(S) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Formation en présentiel 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Exposé magistral 

Etude de cas - Jeux de rôles 

Echange de pratique 

Mise en situation de travail 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Documents imprimés - Vidéos 

Objets ludiques : plateau de jeu, 

objets divers  
Formulaire d’inscription ci-dessous : 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B03 

PUBLIC 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B03


OBJECTIFS  

Être en capacité de : 

►  définir ses missions en ARA au regard des missions des acteurs du  

bâtiment ; 

►  sécuriser son activité d’ARA et celle du Maître d’Ouvrage en  

maîtrisant le cadre réglementaire.  

 

 

CONTENUS  

► Connaître les missions et responsabilité du Maître d’ouvrage,  

de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée  

et de la Maîtrise d’Œuvre ; 

► situer la mission de l’Accompagnement à l’Auto-Réhabilitation au regard 

des missions du MO, MOD, AMO et MOE ; 

► évaluer les risques et les responsabilités des missions ARA ; 

► connaître les garanties et assurances de son activité et de l’ensemble  

des intervenants à l’acte de construire ; 

► définir et rédiger les documents cadrant la missions d’ARA.  

 

 

POINTS FORTS  
►  Clarifier un jeu des acteurs parfois complexe ; 

►  mise en situation sur des cas pratiques avec rédaction de documents 

contractuels ; 

►  partage entre pairs.  

PUBLIC 

► Professionnels des CB ou  
de structures engagées dans  
l’accompagnement de l’auto-
réhabilitation auprès  
des Propriétaires Occupants :  
Animateur habitat, Chargé de projet,  
Coordinateur travaux, AT+ 

► 15 participants maximum 

CONDITION FINANCIERE 

Non salariés CB : 600€ 
(employeur ou participant) 

DURÉE, DATE ET LIEU 

► 2 jours 
► 3 et 4 juin 2020  
► Paris  

PRE REQUIS 

Module d’initiation à la maîtrise  
des énergies 

B 04 

Hervé THIBAUD  
Expert Bâtiment - LAMY 

INTERVENANT(S) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Formation en présentiel 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Etude de cas 

Echange de pratique 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Documents imprimés et en ligne 

Ingénierie des projets ARA-PO :  
maîtrise des relations MO, AMO, MOE  
et entreprises  

Formulaire d’inscription ci-dessous : 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B04 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B04


Cycle « Gestion des risques et de la sécurité »  
dans le contexte de chantiers ARA   

OBJECTIFS  

Être en capacité, dans le contexte d’un chantier d’auto-réhabilitation  

accompagnée, de : 

►  réagir en cas de suspicion de risques liés à la présence d’amiante, de 

plomb, de défauts dans l’installation électrique ou du gaz ; 

►  maîtriser les conditions d’intervention ; habilitation, sous traitance ; 

►  accompagner les habitants en situation de risques.  

 

 

CONTENUS  

Cycle de 5 webminaires d’une heure chacun, animés par un spécialiste 

du thème. Chaque exposé est suivi d’un échange avec les participants. 

Les thématiques abordées sont : 

►  l’amiante : de la suspicion à l’intervention 

►  le plomb 

►  l’installation électrique 

►  l’installation gaz 

►  la sécurité sur chantier, les points essentiels 

  

Chaque module aborde le diagnostic des risques, les aspects  

réglementaires des interventions en fonction des risques identifiés, la 

prise en charge des habitants confrontés à des situations de risques. 

 

 

POINTS FORTS  
►  Une nouvelle manière de se former ; 

►  soutenir une amélioration continue des compétences ; 

►  pouvoir échanger avec un expert sur chaque thématique abordée ; 

►  pouvoir échanger entre collègue sur les situations vécues.  

PUBLIC 

► Animateurs Techniques Habitat 
CB ou professionnels de structures 
engagées dans l’accompagnement  
à  l’auto-réhabilitation de logements. 

► 15 participants maximum 

CONDITION FINANCIERE 

Formation gratuite en ligne 

DURÉE, DATE ET LIEU 

► 5 sessions d’une heure : 
-13 et 27 octobre,  
-10 et 24 novembre,  
- 8 décembre 
 

► En ligne 

B 05  

Animateur formateur d’une  
association régionale Compagnons 
Bâtisseurs 

INTERVENANT(S) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Webminaires(s) 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Exposé magistral 

Etude de cas  

Echange de pratique 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Documents en ligne 
Formulaire d’inscription ci-dessous : 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B05 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B05


OBJECTIFS  

Être en capacité de : 

►  Identifier l’ensemble des partenaires publics et privés et les  

ressources financières potentiels des acteurs locaux mobilisables sur des 

projets d’ARA ; 

►  Adapter les projets  d’ARA aux enjeux des partenaires publics et privés  

►  Adapter la gestion des projets d’ARA aux règles de gestion  

des partenaires publics et privés. 

 

 

CONTENUS  
Jour 1  : 

►  Comprendre les fondamentaux du NPNRU et de la politique de la ville ; 

►  les modes d'intégration de l'ARA dans les PRU ; 

►  prospection, définition du projet, construction des partenariats ; 

►  montage opérationnel. 

 

Jour 2 : 

Partage et retour d'expériences partenaires/CB 

 

 

POINTS FORTS  
►  Formation construite à partir des projets locaux en collaboration  

avec des bailleurs sociaux l’ANRU.  

PUBLIC 

► Professionnels des CB ou  
de structures engagées dans  
l’accompagnement à l’auto- 
réhabilitation de logements :  
Animateur habitat, chef de projet,  
coordinateur territorial, administrateur, 
directeur.  

► 15 participants maximum 

CONDITION FINANCIERE 

Non salariés CB : 600€ 
(employeur ou participant) 

DURÉE, DATE ET LIEU 

► 2 jours 
► 4-5 novembre 2020  
► Paris  

PRE REQUIS 

Etre en charge du suivi ou du  
développement d’actions d’ARA 

B 06  

Éléonore BASSET, chargé de 
mission habitat (ANCB), 

Un responsable établissement 
régional CB  

INTERVENANT(S) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Formation en présentiel 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Exposé magistral 

Etude de cas 

Echange de pratique 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Documents imprimés et en ligne 

Programmer les projets d’ARA  
dans le cadre renouvellement urbain  
et de la politique de la ville  

Formulaire d’inscription ci-dessous : 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B06 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B06


Accompagner les habitants des QPV dans  
le développement de leur capacité à agir    

OBJECTIFS  

Être en capacité d’amener les habitants d’un quartier, dans le cadre d’une 

démarche collective d’accompagnement ou d’une animation de groupe, à 

être en mesure de : 

►  s’impliquer dans la vie de la cité ; 

►  s’impliquer dans des projets collectifs ; 

►  concevoir et mener des petits projets.  

 

 

 

CONTENUS  
Jour 1 : 

►  Les fondamentaux de la politique de la ville et de la participation ci-

toyenne 

►  Le travail social en QPV (DSU, ….) 

►  Penser la mobilisation des habitants dans la construction et la con-

duite de projets : méthodes/outils, contourner les points de blocages,  

développer des partenariats avec les autres acteurs de terrain.  

 

Jour 2 : 

►  Partage d’expérience : présentation de cas par les participants 

travail collaboratif sur les projets apportés par les participants 

 

 

 

POINTS FORTS  
►  Pour passer du discours à la mise en œuvre d’actions concrètes ; 

►  une réflexion collective pour avancer dans le contexte des QPV et 

des dispositifs existants.  

PUBLIC 

► Professionnels des CB ou  
d’associations intervenant dans  
les QPV en charge de  
l’accompagnement : animateur  
habitat, animateur technique,  
chargé de projets CapaCité. 

► 15 participants maximum 

CONDITION FINANCIERE 

Non salariés CB : 450 € 
(employeur ou participant) 

DURÉE, DATE ET LIEU 

► 2 jours 
► 7-8  juillet 2020  
► Paris  

B 07  

Éléonore BASSET, Chargée  
de mission ANCB 

Denys CORDONNIER - Valeur plus 

Intervenants divers (DSU,  
associations sociales) 

INTERVENANT(S) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Formation en présentiel 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Exposé magistral 

Etude de cas - Jeux de rôles 

Echange de pratique 

Mise en situation de travail 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Documents imprimés - Vidéos 

Objets ludiques : plateau de jeu, 

objets divers  
Formulaire d’inscription ci-dessous : 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B07 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B07


OBJECTIFS  

Être en capacité de : 

►  organiser la récupération de matériaux recyclage dans le cadre  

d’opération de démolition ; 

►  gérer une plateforme de collecte de matériaux recyclables.  
 

 

CONTENUS  
►  Les différents acteurs dans l’acte de démolir : 

Rôle, obligations et responsabilités des différents acteurs dans une  

opération de démolition (MO, AMO, MOE, CSPS, l’entreprise de  

démolition, l’économiste). 

►  La réglementation : Les différentes recommandations de la CRAM, 

de l’INRS et de l’OPPBTP, le Règlement Sanitaire Départemental,  

les autres textes réglementaires. 

►  Le dossier de consultation des entreprises : Revue des pièces du 

dossier DCE en démolition, recommandations, phases préparatoires au 

chantier, protections collectives et individuelles, confrontement. 

►  Présentation et analyse des différents types de démolition : 

Terminologie de la démolition, purges, démontage, dépose, curage (vert / 

rouge), démolition mécanique, arasement / dérasement, abattage par ex-

pansion ou vérinage. 

►  La gestion des déchets recyclables : transport, entreposage, gestion 

des stocks, sécurité, filière de recyclage, modèles économiques 

 

 

POINTS FORTS  
►  Un partage d’expérience sur plusieurs projets de déconstruction,  

collecte et réemploi de matériaux de construction dans le cadre de  

l’ESS ; 

►  La mise en évidence des facteurs clés de réussite de la création de 

nouvelles plateformes de collecte et de réemploi 

►  La présentation du processus opérationnel en vue de la création   

d’une plateforme et des activités en amont et en aval.  

PUBLIC 

► Professionnels des CB ou  
de structures de l’ESS impliqués  
dans la déconstruction et le recyclage  
de matériaux : animateur technique  
habitat ; chef de projet,  
animateur habitat 

► 15 participants maximum 

CONDITION FINANCIERE 

 

Non salariés CB : 200 € 
(employeur ou participant) 

DURÉE, DATE ET LIEU 

► 1 jour 
► 15 décembre 2020  
► Bordeaux  

B 08  

Marc PLESSIS,  
chef de projet Sôli’bât  
CB Nouvelle Aquitaine   

INTERVENANT(S) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Formation en présentiel 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Etude de cas 

Echange de pratique 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Documents en ligne 

Déconstruction & réemploi des matériaux   

Formulaire d’inscription ci-dessous : 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B08 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B08


Indécence / Insalubrité/ Nuisibles  

OBJECTIFS  

Être en capacité de :  

►  repérer une situation d’indécence, une suspicion d’insalubrité, entreprendre les 

démarches de médiation et en faire un objet d’accompagnement: 

►  repérer un logement non décent/ la question des nuisibles ; 

►  introduire la médiation au cœur de l’accompagnement du Compagnon.   

 

 

CONTENUS  

►  Qualifier le logement en observant méthodologiquement ses 

désordres : logement indécent, suspicion d’insalubrité et 

suspicion de péril ; 

►  les critères à retenir selon la grille d’insalubrité ; 

►  décrire avec précision le logement ; 

►  hiérarchiser les priorités techniques en terme de travaux ; 

►  procéder à l’analyse juridique de la situation : découvrir la nature de 

l’occupation des lieux, vérifier le respect des obligations locatives  

par l’occupant ; 

►  engager une médiation. 

 

 

 

POINTS FORTS  
►  Mises en scène de situations ou de problèmes ; 

►  apports théoriques sur les questions ; 

►  travaux en équipe ; 

►  échanges à partir de concepts et d'outils communs d'analyse ; 

►  mutualisation des pratiques professionnelles ; 

►  travail sur support écrit, vidéo et matériel.  

PUBLIC 

► Professionnels des  
associations CB ou autres  
engagées dans l’ARA,  personnel 
des bailleurs, agents des  
collectivités locales 

 

► 15 participants maximum 

CONDITION FINANCIERE 

Non salariés CB : 200 € 
(employeur ou participant) 

DURÉE, DATE ET LIEU 

► 2 jours 
► 21,22 octobre 2020  
► Marseille  

B 09  

Anne-Claire BEL, 
Directrice CB Provence  

INTERVENANT(S) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Formation en présentiel 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Exposé magistral 

Etude de cas  

Echange de pratique 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Documents imprimés et en ligne 

Vidéos 
Formulaire d’inscription ci-dessous : 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B09 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B09


OBJECTIFS  

Être en capacité de : 

►  mettre en place une opération groupée d’amélioration légère de  

l’habitat (OGRAL) ; 

►  assurer la conduite opérationnelle d’une OGRAL.  

 

 

CONTENUS  

►  Maîtriser le cadre réglementaire de l’OGRAL ; 

►  Articulation entre l’OGRAL et les autres outils  de l’amélioration  

de l’habitat ; 

►  Montage financier d’une OGRAL : rôle des des acteurs, prise en 

compte de l’apport travail des habitants ; 

►  Conduite opérationnelle des opérations ; 

►  Analyse de cas à  La Réunion et en Guyane.  

 

 

POINTS FORTS  
►  Un retour d’expérience sur plusieurs projets basés sur un dispositif 

innovant ; 

►  la mise en évidence des facteurs clés de réussite d’une OGRAL ; 

►  la présentation du processus opérationnel en vue du lancement et de 

la conduite d’une OGRAL.  

PUBLIC 

► Animateur habitat, chargé de  
projets, chef de projet, directeur,  
des Compagnons Bâtisseurs ;  
Agents des services de l’État, élus  
des collectivités locales et personnel  
des structures chargées de  
l’amélioration de l’habitat en Outre-Mer. 

► 15 participants maximum 

CONDITION FINANCIERE 

Non salariés CB : 550 € 
(employeur ou participant) 

DURÉE, DATE ET LIEU 

► 2 jours 
► 23-24 septembre 2020  
► Pointe à Pitre (Guadeloupe)  

B 10  

Caroline LLEU-ÉTHÈVE,  
chargé de développement OM 
(ANCB) 

Nancy BOUCHE, Présidente, 
SAS Bouche Double 

INTERVENANT(S) 

Intervenir auprès d’habitants occupants sans droits ni titres dans les DOM  
l’Opération GRoupée d’Amélioration Légère  
de l’habitat (OGRAL) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Formation en présentiel 

ANIMATION PÉDAGOGIQUE 

Exposé magistral 

Etude de cas  

Echange de pratique 

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 

Documents imprimés et en ligne 

Vidéos 
Formulaire d’inscription ci-dessous : 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B10 

https://frama.link/Formation_ANCB_2020_B10


 Agrément Formation N° 53350937635   

  
22, rue de la Donelière - 35000 RENNES  

Tél  02.99.02.60.90   

cbnational@compagnonsbatisseurs.eu 

www.compagnonsbatisseurs.eu   

EN PARTENARIAT AVEC 

https://twitter.com/CompBatFr
https://www.facebook.com/assnatcb/
https://www.youtube.com/channel/UCXd8PF4F5C7tX9rR5uESMGQ/playlists
https://www.linkedin.com/company/association-nationale-des-compagnon-b%C3%A2tisseurs/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/compagnons_batisseurs_france/



