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Les Compagnons Bâtisseurs Provence conduisent depuis plus de 40 ans 

des actions en faveur de l'amélioration du logement des plus démunis.  

Les pratiques de l'association dans le cadre de la démarche d'auto ré-

habilitation accompagnée lui ont permis d’acquérir une connaissance 

fine des problématiques des habitants et de leur logement et l’ont ame-

né à aborder les situations de manière de plus en plus globales afin de 

mieux traiter les questions relatives aux situations d’habitat 

indigne, de précarité énergétique et de liens entre santé et 

logement. 

Ils proposent des réponses concrètes tant dans l’accompagnement des 

ménages, sur le plan technique, social et pédagogique, que dans la réali-

sation de diagnostics décence et souhaitent les partager avec les 

acteurs du travail social au travers d’ ateliers formations. 

 

En 2021, dans un contexte marqué par l’aggravation des situations de 

fragilités, il nous a semblé indispensable de poursuivre ce partage d’ex-

périence. 

Œil décence Œil décence 

Œil énergie 

Habitat Santé 

Pour toute information, n’hésitez 

pas à contacter: 
 

Nathalie CASTAN -  

Directrice de projets - 06 70 65 81 67 

n.castan@compagnonsbatisseurs.eu 

 

Toutes ces formations sont gratuites 

mailto:n.castan@compagnonsbatisseurs.eu


 

  « L’œil décence » 

Travailleurs sociaux du département 

des Bouches du Rhône  

7 rue Edouard PONS                

13006 Marseille  

PUBLIC 

 Non décence : définition, enjeux, causes et conséquences 

 Points d’observation et critères de repérage  

 Dispositifs de signalement et d’accompagnement des situations 
 Présentation d’accompagnements : des exemples concrets, des solutions 

et des résultats  

 Mises en situation: repérage à l’aveugle sur la base du déclaratif ou in situ 

dans un « logement témoin » ; renseigner la fiche PDLHI 

Sandrine RODOT  -  

Chargée de mission LPE / LHI 

Conseillère Habitat santé 

06 73 04 15 54  
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OBJECTIFS  

Permettre aux travailleurs sociaux de comprendre les causes de non dé-

cence des logements pour faciliter le repérage de ce type de situations, 

lors de visites à domicile mais également lors d’entretiens, et d’apporter 

une réponse adaptée en termes de prévention, signalement et d’accompa-

gnement: 

CONTENUS  

POINTS FORTS  

 Alternance apports théoriques / cas pratiques 

 Echanges à partir d’accompagnements concrets, 

 Mises en situations en « logement témoin »  

 Travail sur support écrit, vidéo et matériel. 

 Documentation, fiches de signalement, outils de repérage et support 

de la formation transmis sous format papier et/ou numérique 

PRÉ REQUIS 

Aucun 

DURÉE  

1 journée de 9h à 16h 

LIEU 

FORMATRICE 

Calendrier 2021:  
 

 28 janvier - 5 février - 9 mars - 2 avril -15 avril  - 6 mai - 27 mai - 4 juin -15 juin - 8 juillet  

7 septembre - 6 octobre -19 novembre -10 décembre  - 16 décembre 



   

  « L’œil énergie » 

Module 1 

Travailleurs sociaux du département 

des Bouches du Rhône  

7 rue Edouard PONS                

13006 Marseille  

 

Possibilité d’organiser des sessions pour des groupes 

constitués dans vos locaux 

PUBLIC 

 Précarité énergétique : définitions et processus de précarisation 

 Précarité énergétique et santé : les liens, les causes, les conséquences , les 

relais de prises en charge 

 Points d’observation et critères de repérage : permettre un repérage glo-

bal de tout ce qui peut générer une situation de précarité énergétique 

(mode d’occupation, équipements, état du bâti …) 

 Présentation d’accompagnements : des exemples concrets, des solutions, 

des résultats adaptés au statut d’occupation 

 Présentation de solutions et d’éco équipements accessibles et efficaces 

 Sitographie et bonnes adresses 

Sandrine RODOT  -  

Chargée de mission LPE / LHI 

Conseillère Habitat santé 

06 73 04 15 54  
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OBJECTIFS  

 Apporter une expertise et une compréhension quant aux situations 

repérées : permettre de comprendre les causes de la demande d'aide, 

affiner la compréhension des situations de précarité énergétique : lors 

de visites à domicile mais également lors d’entretiens. 

 Aider les travailleurs sociaux à repérer des points de déperdition au 

sein des logements et à apporter une réponse adaptée aux ménages 

CONTENUS  

POINTS FORTS  

 Alternance apports théoriques / cas pratiques 

 Echanges à partir d’accompagnements concrets, 

 Travail sur support écrit et vidéo  

 Présentation de matériel et équipements 

 Documentation et support de la formation transmis sous format pa-

pier et/ou numérique 

PRÉ REQUIS 

Aucun 

DURÉE  

1/2 journée de 9h à 12h30 

LIEU 

FORMATRICE 

Calendrier 2021:  
 

12 mars - 9 avril -  9 juin  - 21 septembre - 20 Octobre  

En fonction des besoins d’autres dates pourront être fixées 



 

  « L’œil énergie » 

Module 2 

Travailleurs sociaux du département 

des Bouches du Rhône  

7 rue Edouard PONS                

13006 Marseille  

Possibilité d’organiser des sessions pour des groupes 

constitués dans vos locaux 

PUBLIC 

Module d’approfondissement de « l’Œil énergie » afin d’aiguiser le regard et 

d’élaborer des stratégies d’amélioration en travaillant à partir de cas particu-

liers et des situations concrètes.  

Sandrine RODOT  -  

Chargée de mission LPE / LHI 

Conseillère Habitat santé 

06 73 04 15 54  
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OBJECTIFS  

CONTENUS  

POINTS FORTS  

 Alternance individuel / collectif 

 Vidéo « Une visite avec l’œil énergie » 

 Analyse d’accompagnements concrets, 

 Supports variés (textes, image, vidéo) 

 Documentation et support de la formation transmis sous format pa-

pier et/ou numérique 

PRÉ REQUIS 

Avoir suivi le module 1 

DURÉE  

1/2 journée de 9h à 12h 

LIEU 

FORMATRICE 

Calendrier 2021:  
 

19 mai  -2 juillet- 1e octobre - 17 novembre - 14 décembre  

En fonction des besoins d’autres dates pourront être fixées 

 Rappel des objectifs et contenus du module 1 

 Partie 1 : S'exercer à regarder  (visite virtuelle d’un logement) 

 Partie 2 : Etude d'un cas pratique, stratégies et solutions concrètes  



  Comprendre  

l’habitat dégradé  

et agir pour la santé 

des occupants 

Travailleurs sociaux et profession-

nels associatifs de Marseille qui réa-

lisent des visites à domicile 

7 rue Edouard PONS                

13006 Marseille  

PUBLIC 

 Visite à domicile pas à pas d’un logement dégradé au regard des patholo-

gies de santé fréquemment rencontrées par les habitants 

 Focus sur le plomb, l’amiante, les nuisibles, la précarité énergétique, l’hu-

midité, la santé mentale etc... 

 Les dispositifs à disposition des professionnels  

 Les relais sur les territoires nord pour accompagner les ménages fragiles 

Sandrine RODOT  -  

Chargée de mission LPE / LHI 

Conseillère Habitat santé 

06 73 04 15 54  
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OBJECTIFS  

Permettre aux professionnels de comprendre le lien entre un logement 

dégradé et les pathologies de santé des habitants, pour faciliter le repérage 

de situations, lors de visites à domicile mais également lors d’entretiens, et 

d’apporter une réponse adaptée en termes de prévention, signalement et 

d’accompagnement. 

CONTENUS  

POINTS FORTS  

 Alternance apports théoriques / cas pratiques 

 Echanges à partir d’accompagnements concrets, 

 Visite à domicile virtuelle de situations réellement vécues  

 Documentation juridique et conseils pratiques pour accompagner les 

ménages fragiles 

 Fiches de signalement, outils de repérage et support de la formation 

transmis sous format papier et/ou numérique 

PRÉ REQUIS 

Aucun 

DURÉE  

1 journée de 9h à 17h 

LIEU 

FORMATRICE 

Calendrier 2021:  
 

22 janvier -17 février -19 mars - 25 mars - 22 avril -21 mai - 22 juin -16 septembre  - 25 novembre -  

30 novembre  



  Œil décence  Habitat santé  Oeil énergie  

janvier - 15 janvier vendredi 
(journée) 
- 28 janvier vendredi 
(journée) 

- 22 janvier jeudi (journée)   

février - 5 février vendredi 
(journée) 

- 17 février mardi (journée)   

Mars - 9 mars mardi (journée) - 19 mars vendredi 
(journée) 
- 25 mars jeudi (journée) 
  

- 12 mars vendredi 
(matinée) 

avril - 2 avril vendredi (journée) 
- 15 avril jeudi (journée) 

- 22 avril jeudi (journée) - 9 avril vendredi (matinée) 
  

mai - 6 mai jeudi (journée) 
- 27 mai jeudi (journée) 
  

- 21 mai vendredi (journée) - 19 mai mercredi (matinée) 

Juin - 4 juin vendredi (journée) 
- 15 juin mardi (journée) 

- 22 juin mardi (journée) - 9 juin  mercredi (matinée) 

juillet - 8 juillet jeudi (journée)   - 2 juillet vendredi 
(matinée) 

août       

septembre - 7 septembre mardi 
(journée) 
  

- 16 septembre jeudi 
(journée) 

- 21 septembre mardi 
(matinée) 

octobre - 6 octobre mercredi 
(journée) 

  - 20 Octobre mercredi 
(matinée) 

novembre - 19 novembre vendredi 
(journée) 

- 25 novembre jeudi 
(journée) 
- 30 novembre mardi 
(journée) 

- 17 novembre mercredi 
(matinée) 

décembre - 10 décembre vendredi 
(journée) 

  - 14 décembre mardi 
(matinée) 

FORMATIONS 2021  

Toutes ces formations sont gratuites et soutenues par: 
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