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Edito
L’ADIL des Bouches-du-Rhône a le plaisir de vous présenter son catalogue des formations 2021 pour les 
professionnels évoluant dans le domaine du logement.

Les formations de l’ADIL ont la particularité d’être entièrement conçues par ses collaborateurs formateurs 
et juristes. Ils s’appuient sur leur expertise quotidienne de conseil aux particuliers et professionnels pour 
proposer des formations accessibles, enrichissantes et en lien avec les pratiques des professionnels du 
logement.

Toujours soucieux de répondre à vos besoins, nos programmes évoluent régulièrement pour tenir compte 
de l’actualité juridique importante des derniers mois et de ses conséquences sur vos métiers.

Le catalogue 2021 reprend certaines formations qui n’ont pu se tenir en raison de la situation sanitaire de 
l’année 2020 et pour lesquelles nous avons fait évoluer les programmes. 

Il s'enrichit de nouvelles formations, mais également d’un nouveau cycle « L'accession sociale à la propriété » :
 - Les fondamentaux de la location dans le parc privé : la vie du contrat,
 - La location HLM : l'attribution des logements,
 - Gérer l'entrée et la sortie du locataire,
 - Le logement intergénérationnel,
 - Le Bail Réel Solidaire (BRS),
 - La location-accession,
 - La lutte contre l’habitat indigne.

L’année 2021 sera celle de la formation à tout prix : si nos formations interentreprises ne peuvent se 
tenir en présentiel, elles vous seront proposées en visio-conférence.

Nous nous adaptons aussi à tout type de demande pour construire des formations sur mesure, adaptées 
aux objectifs et compétences à acquérir. Nos formations en intra entreprises profiteront elles aussi de cette 
flexibilité.

L’ADIL est engagée dans une démarche Qualité afin de vous proposer des formations efficaces, proches de 
vos réalités et prête à vous suivre dans vos objectifs professionnels.

Dans l’attente de vous accueillir dans notre centre de formation, nous vous souhaitons une excellente 
lecture du catalogue 2021.

Le pôle formation de l'ADIL  
des Bouches-du-Rhône
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ADIL 13 Formation

Des formations de qualité
L’ensemble des formations de l’ADIL 13 est référencé au Datadock, référentiel national des formations.
Nos formations sont éligibles à la validation au titre de l’obligation de formation continue des professionnels 
de l’immobilier.

Une équipe d’experts
Les formateurs de l’ADIL sont des juristes de terrain qui informent au quotidien les particuliers et 
professionnels de l’habitat sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux du logement. Ils possèdent 
une parfaite connaissance du droit du logement et des politiques publiques nationales et locales et sont    
en phase avec les demandes du public et des professionnels.
Avec près de 25 000 consultations par an, nous mettons notre savoir-faire au service de nos formations. 
Habitués à rendre leur conseil accessible, les formateurs s’adaptent à tous types de public, débutants et 
confirmés.

Un partenariat de proximité
Notre pôle formation s’appuie sur un partenariat local riche et diversifié dont font partie le Conseil 
départemental, les collectivités locales, les professionnels du logement, les organismes d'intérêt général 
(CAF, MSA) et les représentants des usagers et des familles.
Cette proximité nous assure une prise en compte des particularités du territoire des Bouches-du-Rhône. 
Cette expertise locale se traduit également par des formations partenariales où l’appui d’un expert local, 
spécialisé dans un domaine particulier, permet d’apporter des connaissances pratiques supplémentaires 
aux participants.

Une pédagogie efficace
Parce que vos équipes ont besoin d’être efficaces, notre pédagogie s’adapte à votre quotidien professionnel. 
Nous avons développé une pédagogie tournée vers la pratique grâce à l’élaboration de supports conçus 
pour être de véritables outils de travail. Chaque participant se voit remettre un guide pratique et juridique 
ainsi qu’un diaporama des points clés de la formation.
Notre mission de conseil constitue une formidable source d’apprentissage permettant à nos formateurs 
d’illustrer les problématiques rencontrées.

Un centre de formation adapté
Nous vous accueillons dans notre salle de formation entièrement équipée et adaptée à l’accueil du public.
Nous nous sommes également équipé d’outils permettant de vous proposer nos formations en visio ou 
« classe virtuelle ». En 2021, toutes les formations interentreprises qui ne pourraient avoir lieu en 
présentiel seront maintenues et proposées en visio conférence.
Les formations organisées en intra entreprises pourront également bénéficier de cette possibilité.
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Nos solutions formation

Formation interentreprises
Dans notre salle de formation 
Nous vous proposons des formations interentreprises et vous accueillons dans 
notre centre de formation à Marseille.
Vous profitez d'une salle de formation dotée d'un équipement multimédia : 
vidéoprojecteur, sonorisation.
Organisées par journée ou demi-journée, nos formations interentreprises 
sont un formidable lieu d’échanges et de partage. Vous sortez du quotidien et 
confrontez vos pratiques à celles des autres professionnels.

Membres adhérents 
de l’ADIL :
80 € la journée 
40 € la demi- journée

Non membres de 
l’ADIL :
160 € la journée
80 € la demi-journée

Tarifs

La formation en visio conférence 
Parce qu’il faut repenser notre manière de dispenser nos formations, nous 
proposerons nos formations interentreprises en visio-conférence quand les 
formations en présentiel ne seront pas possibles.
Ces formations permettent de vous former à distance dans les conditions 
d’une formation en salle traditionnelle, grâce à nos outils interactifs et 
pédagogiques. Pour cela, l'ADIL s'est dotée des dernières technologies de visio-
conférence facilitant la prise de parole des stagiaires et la diffusion de supports 
pédagogiques.
Le contact avec le formateur est conservé même à distance et vous pouvez  
échanger avec d’autres participants, pour des formations toujours plus 
dynamiques et enrichissantes.
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Formation intra entreprise
La formation intra entreprise répond à un besoin spécifique et renforce la 
cohésion d'équipe.
Elle permet de former vos équipes sur un projet commun afin d'actualiser leurs 
connaissances mais aussi de les préparer à des changements organisationnels 
ou juridiques importants.
En 2021, nous vous proposons l’animation des formations intra entreprises, 
selon trois modalités possibles :
 - dans la salle de formations de l’ADIL (à Marseille - quartier joliette),
 - dans les locaux de votre structure,
 - en visio-conférence.

Nos formules

La formation adaptée

 - Formation issue du catalogue, adaptée et optimisée pour répondre aux 
enjeux de votre structure et aux besoins de vos collaborateurs

 - Choix du lieu et de la date

La formation sur mesure

 - Formation conçue spécialement pour votre structure
 - Des outils pédagogiques adaptés à votre demande

Toutes nos formations intra sont dispensées d'après un processus d'élaboration 
défini comme suit :
 - Une étude de faisabilité afin d'analyser la demande et vérifier si nous sommes 

en capacité d'y répondre ;
 - Une proposition qui s'appuie sur vos besoins et notre savoir-faire ;
 - Un travail collaboratif pour concevoir le programme, définir le lieu et les outils 

pédagogiques ;
 - L'évaluation pour analyser la satisfaction et effectuer un suivi de la formation.

Sur demande

Tarifs

Renseignements 
pédagogiques :
Audrey FITOUSSI 
Tél : 04 96 11 12 04

Renseignements 
administratifs :
Sylvie MARIKIAN 
Tél : 04 96 11 24 62

formation@adil13.org

Contact
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Les formations intra entreprises proposées par le passé
Depuis plusieurs années, la formation intra entreprises est davantage plébiscitée par les structures du 
secteur privé comme du secteur public. 
Ces structures ont souhaité organiser des formations pour leurs collaborateurs issues de notre catalogue 
(formation adaptée) mais aussi conçues spécifiquement pour elles (formation sur mesure). 

Exemples de formations intra entreprises demandées par les structures des secteurs privé et public

Structures du secteur public Structures du secteur privé Structures des secteurs privé et 
public

Formation sur-mesure
 - La location de A à Z

Formations adaptées
 - Gérer l’entrée et la sortie du 

locataire
 - L’articulation du surendettement 

avec les aides au logement et la 
procédure d’expulsion 

 - Le Droit au logement opposable

Formations sur-mesure
 - Les nouveautés apportées par la 

loi ELAN 
 - Les aides pour la rénovation de 

l’habitat et l’amélioration de la 
performance énergétique

 - L’environnement juridique, 
financier et fiscal d’un achat 
immobilier

 - Les aspects connexes de l’achat 
d’un bien immobilier : urbanisme 
et rénovation thermique du 
logement

Formation adaptée
 - De la non-décence à l’insalubrité

Formation sur-mesure
 - La lutte contre l’habitat indigne

Formations adaptées
 - Lutte contre l’habitat indigne 

(LHI) : astreintes, permis de louer, 
sanctions pénales renforcées

 - Les troubles de voisinage dans les 
rapports locatifs 

Formation adaptée : formation en intra issue du catalogue formation

Formation sur mesure : formation crée à la demande 
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Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Méthodes 
d’évaluation des 
acquis
Afin de garantir une pédagogie adaptée aux 
profils de nos stagiaires, nous avons mis en place 
un processus d’évaluation des acquis en plusieurs 
étapes qui nous permet de suivre l’exécution de 
l’action de formation et d’en apprécier les résultats.

1. Chaque formation fait l’objet d’une feuille de 
présence signée par le stagiaire et le formateur.

2. Notre méthode pédagogique repose sur 
des programmes élaborés en fonction de 
la spécificité du métier sur une thématique 
donnée. Toutes nos formations font l’objet 
d’une validation des acquis entre le formateur 
et les stagiaires. Il veille à ce que sa méthode 
d’apprentissage composée de contenus 
théoriques et pratiques soit progressivement 
comprise et assimilée par le stagiaire.

3. Une fiche d’évaluation est remplie par le 
stagiaire.

4. Une attestation de participation lui est délivrée.

5. Une seconde fiche d’évaluation est adressée 
3 mois après la formation au responsable de 
la formation ou au service des Ressources 
Humaines du stagiaire. Ce document nous 
permet de mesurer l’efficacité de la formation 
suivie sur le quotidien professionnel du stagiaire.

Au-delà de la formation, nous mettons à la 
disposition des stagiaires dont les structures 
sont partenaires de l’ADIL notre service SVP 
(ligne téléphonique dédiée), pour répondre à 
leurs éventuelles interrogations liées aux sujets 
développés lors de la formation.

Ils nous font confiance
13 Habitat . ACADEL . ACS Gestion immobilière . 
Action Logement . ADAMAL . ADDAP 13 .  ADRIM 
. Agence Régionale de Santé PACA . Agence ARIA . 
Agence République SARL . Agence Rotonde Mirabeau .  
AJF Toucas . ALISE .  ALPA . AMPIL . ANAH . ARHLM Paca & 
Corse. Arles Crau Camargue Montagnette . ARS . ASMAJ 
. AELH . ALPA . AUDAT Var . SOS Femmes 13 . Barreau 
d'Aix-en-Provence . Cabinet C & L Gestion Immobilière 
. Cabinet Laugier Fine . Caisse d'Allocations Familiales 
des Bouches-du-Rhône . Caisse d'Épargne . CAST & GO.  
Commission Départementale de Conciliation . Compagnons 
Bâtisseurs . Provence Concept Investimmo .  CGL . CLCV . 
CNL . CSF . Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône . 
CPN Cie Phocéenne de Négociation . Crédit Agricole . CTRC . 
CVRH . Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
. ENTE . EPF Paca . ESF Services . Étape Saint Thomas . Famille et 
Provence . FNAIM 13 . GCS GALILE . GIP Marseille Rénovation 
Urbaine . Habitat pluriel . Handitoit . HAS Asso . ICF Habitat. 
Immobilière du Palais . Immobilière Pujol . IMMOSTONE 
. L'Appart - Un bail pour tous . La Caravelle . LOGIREM .  
MAIF . Métropole Aix-Marseille-Provence . 
Nouveau Logis Provençal . Pays d'Aix Habitat . PM 
Gestion Trancation Immobilière . Préfecture des 
Bouches-du-Rhône . SEMIVIM .  SIAO Marseille .  
SOGIMA . SOLIHA Provence . Territoires et Habitat. UFC 
Que Choisir . UDAF 13 . UNIS . UNICIL . UNPI . Villes d'Aix-
en-Provence, Arles, Carnoux-en-Provence . Fos-sur-Mer, 
Gardanne, Grans, Gréasque, Istres, Marseille, Martigues, 
Meyreuil, Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, 
Rognac, Rousset, Salon-de-Provence, Tarascon, Vitrolles...

« La qualité du formateur et la qualité de la 
documentation m’ont donné envie de suivre d’autres 
formations. »
Chloé D., Responsable gestion locative (bailleur social)

« La bonne maitrise du sujet par le formateur rend la 
formation captivante et enrichissante. »
Lisette A. Inspecteur de salubrité

« Associer les aspects juridiques à la réalité de terrain 
par la présence d’intervenants extérieurs est le point 
fort des formations de l’ADIL. »
Sandra B. CESF (association d’insertion par le logement)

« Des formations en lien direct avec la pratique 
professionnelle. »
Audrey D., assistante de service social

« Nous sommes accueillis dans une salle de formation 
adaptée rendant les formations agréables et 
conviviales. »
Nathalie A., responsable gestion locative

« Une journée très riche tant au niveau des apports juridiques 
que des échanges avec le groupe. Merci beaucoup ! »
Sylvie M. Mesures Asell
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Propos détaillés et 
supports de qualité. La 
formatrice est très à 
l’écoute. Cela m’a donné 
envie de suivre d’autres 
formations.

Clothilde F.
Assistante sociale 

‘‘
‘‘
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Rapports locatifs

Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Location HLM : l'attribution des logements

Objectifs pédagogiques
	Comprendre les principes de fonctionnement du 

dispositif de gestion des demandes de logement
	Mieux cerner le processus d’attribution (organe 

compétent, type de décisions…)

Compétences visées
Le stagiaire maîtrisera les dispositifs et textes 
juridiques applicables ainsi que les différentes étapes 
de la procédure de demande et d’attribution des 
logements sociaux à la lumière des récentes évolutions 
réglementaires.

Contenu de la formation
La demande de logements HLM

	Les conditions d'éligibilité au logement social :
 - Personnes physiques
 - Personnes morales 

	Présentation de la demande :
 - Demande effectuée auprès d'un guichet
 - Demande de logement social sur internet
 - Information du demandeur lors du dépôt de la 
demande  

	Enregistrement de la demande :
 - Attribution du numéro unique national à la 
réception de la demande 

 - Envoi d'une attestation d'enregistrement 
 - Enregistrement d'office à défaut d'attestation 
dans le mois du dépôt de la demande 

	Instruction de la demande :
 - Liste limitative des pièces justificatives obligatoires 
et complémentaires 

 - Durée de validité de la demande
 - Renouvellement de la demande 

	Radiation de la demande 

L’attribution des logements locatifs sociaux
	Commission d'attribution et d’examen de 

l’occupation des logements :
 - Composition 
 - Fonctionnement 
 - Commission d'attribution numérique 

Mardi 16 mars 2021
Public : Agents des organismes HLM, collectivités 
locales, Action Logement, travailleurs 
sociaux et services logement d’entreprises ou 
d’administrations
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques, 
confrontation d'expériences
Formation co-animée avec le directeur de 
l'ARHLM Paca & Corse
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : A1
Durée : 3h30 (14h-17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Nouveauté

	Objectifs d'attribution :
 - Critères individuels pris en compte par la 
commission

 - Critères de priorité d'attribution des logements 
 - Objectifs de mixité sociale 
 - Systèmes de cotation de la demande et de location 
voulue

	Exercice du droit de réservation : 
 - Les bénéficiaires des réservations 
 - Les logements réservés
 - L’exercice du droit de réservation
 - Le contingent préfectoral 
 - Les réservataires de logements sociaux avec 
contrepartie

	Décisions de la commission 

Conclusion :  Recours garantissant le caractère 
opposable du droit au logement 

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.
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Les avantages de l’intermédiation locative dans le 
parc privé

Objectifs pédagogiques
	Comprendre les mécanismes de l’intermédiation 

locative
	En connaître les avantages financiers et fiscaux
	Identifier les organismes pouvant accompagner les 

propriétaires bailleurs dans leur projet

Compétences visées
Le stagiaire sera en capacité d’informer les propriétaires 
bailleurs inscrits dans un projet d’intermédiation 
locative sur le fonctionnement de ce dispositif et ses 
avantages financiers et fiscaux. Il saura les orienter 
sur les organismes et structures susceptibles de les 
accompagner dans leur projet. 

Contenu de la formation
Préambule : L’intermédiation locative dans les 
Bouches du Rhône : contexte local et chiffres 
clés

L’intermédiation, une réponse adaptée à un 
besoin accru de sécurisation de la relation 
locative 
	Deux déclinaisons, toutes deux s’appuyant sur 

l’intervention d’un tiers :
 - Gestion locative adaptée
 - Location/Sous-location

	Le contrat de Location/Sous-location, un régime 
juridique protecteur pour le bailleur :

 - Obligations des parties au contrat de location 
(bailleur -locataire)

 - Obligations des parties au contrat de sous-location 
(locataire – sous-locataire)

Une fiscalité avantageuse passant par un 
conventionnement avec l’ANAH
	Les conditions du conventionnement avec l’ANAH
	Le bénéfice du Dispositif d’incitation fiscale "COSSE"
	La déclaration d’impôt en pratique

Mardi 30 mars 2021
Public : Gestionnaires locatifs du parc privé, 
agents immobiliers, opérateurs
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques, 
confrontation d’expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : A2
Durée : 3h30 (14h-17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Un possible accompagnement pour la 
réalisation de travaux nécessaires à la mise en 
location ou d’amélioration du logement
	Les aides financières de l’ANAH à destination des 

propriétaires bailleurs
	Les autres aides financières et fiscales mobilisables

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.
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Rapports locatifs

Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Gérer l'entrée et la sortie du locataire

Objectifs pédagogiques
	Approfondir les aspects juridiques  de la gestion de 

l’entrée du locataire  et de sa sortie  du logement : de 
la constitution du dossier du candidat à la restitution 
du dépôt de garantie.

	Intégrer les aspects pratiques de l’état des lieux 
d’entrée et de sortie et la gestion du départ d’un des 
colocataires en cours de bail.

Compétences visées
A l’issue de la formation, le stagiaire  sera en capacité :
	D'accompagner le locataire dans sa recherche de 

logement,
	D’établir un état des lieux rendant compte de l’état 

du logement à l’entrée du locataire et à sa sortie,
	Vérifier que le locataire a bien respecté ses 

obligations d’entretien et n’a pas dégradé le 
logement.

Contenu de la formation
La recherche et l’entrée du locataire dans le 
logement
	La publicité de l’annonce et les mentions obligatoires

	Le suivi du dossier du candidat locataire :
 - Les pièces justificatives pouvant être demandées 
au locataire et à sa caution

 - Les garanties du bailleur : assurance ou 
cautionnement

 - La rémunération des intermédiaires
	Les obligations du gestionnaire à l’entrée du 

locataire :
 - La rédaction  du bail conforme au contrat-type : 
mentions obligatoires et spécifiques

 - Les annexes au bail : notice d’information, état des 
lieux, dossier de diagnostic technique, documents 
de copropriété

 - La délivrance au locataire d’un logement décent 
et en bon état d’usage et de réparation

	Les obligations du locataire vis-à-vis du logement 
loué :

 - La souscription d’une assurance contre les risques 
locatifs

 - La clause mettant des travaux à la charge du 
locataire

Mardi 20 avril 2021
Public : Tout organisme, gestionnaires locatifs 
du secteur privé ou social, agents immobiliers, 
services logement. En général, toute personne 
appelée à conseiller un bailleur ou un locataire 
souhaitant approfondir ses connaissances et 
faire le point sur les dernières jurisprudences.
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques,  
confrontation d'expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : A3
Durée : 7h00 (9h-12h30 / 14h-17h30)
Tarif adhérent : 80 €
Tarif non-adhérent : 160 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Nouveauté

La fin du bail et ses incidences
	La gestion des congés à l’initiative du locataire ou du 

bailleur :
 - Le congé du locataire : forme, délais et effets
 - L’hypothèse de départ d’un colocataire en cours 
de bail

 - Les règles applicables au congé délivré par le 
bailleur : reprise personnelle, vente et motif 
légitime et sérieux

 - Les limitations du droit de donner congé du 
bailleur

	La résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
 - Les conséquences de la résiliation du bail
 - Les conditions de l’expulsion

	Le départ du locataire et la restitution du dépôt de 
garantie :

 - L’état des lieux de sortie
 - La remise des clés
 - La restitution du dépôt de garantie

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.
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Les fondamentaux de la location dans le parc privé :   
la vie du contrat

Objectifs pédagogiques
	Identifier les évolutions législatives, applicables aux 

contrats de location
	Cerner le champ d’application des différents régimes 

locatifs
	Maîtriser les différentes étapes de la location et 

identifier les difficultés rencontrées tout au long de 
la vie du bail

	Sécuriser les rapports locatifs et anticiper les litiges

Compétences visées
La location connaît plusieurs étapes qu’il est important 
d’appréhender afin de maîtriser et sécuriser les rapports 
locatifs. Le stagiaire sera en mesure de proposer un 
accompagnement adapté au statut juridique de 
l’occupant à chaque stade de la location. 

Contenu de la formation
Introduction 
La location non meublée dite « location vide »
	La formation du contrat de bail :

 - Qui peut signer le bail ?
 - Le contenu du contrat de location :
	. Les clauses obligatoires
	. Les clauses réputées non écrites
	. Les documents annexes
 - Le dépôt de garantie
 - Comment fixer le loyer au stade de la formation du 
contrat de location ?

 - La durée du bail
L’exécution du contrat de bail
	Les obligations du bailleur
	Les obligations du locataire
	Le locataire peut-il sous-louer ?
	Quels sont les événements qui peuvent influer sur 

le bail ?
 - Vie de couple
 - Abandon de domicile et décès du locataire : 
l’hypothèse du transfert du bail

Jeudi 27 mai 2021
Public : Gestionnaires locatifs du parc privé, 
agents immobiliers, opérateurs
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques, 
confrontation d'expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : A4
Durée : 7h00 (9h-12h30 / 14h-17h30)
Tarif adhérent : 80 €
Tarif non-adhérent : 160 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

	En cours de bail : comment réviser le loyer ?
	Au stade du renouvellement : quel ajustement de 

loyer ?
	Les charges locatives
L’extinction du contrat de location
	A l’initiative du locataire
	A l’initiative du bailleur
La location meublée
	Les spécificités de la location meublée :

 - Définition et liste des éléments de mobilier
 - Contrat type et inventaire
 - Durée du bail
 - Dépôt de garantie
 - Le congé du bailleur et du locataire
 - Les charges locatives

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.

Nouveauté
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Rapports locatifs

Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Les troubles de voisinage dans les rapports locatifs

Objectifs pédagogiques
	Repérer et diagnostiquer la nature des troubles de 

voisinage
	Décrire les différents types de règlement des conflits 

en envisageant les solutions préventives, coercitives, 
amiables et judiciaires à mettre en œuvre

Compétences visées
Le stagiaire sera en mesure de conseiller et orienter 
toute personne rencontrant des troubles de voisinages 
dans le cadre d’une location. Il maîtrisera les différentes 
procédures et sera en capacité de proposer des 
solutions de médiation en vue de la résolution des 
litiges.

Contenu de la formation
Le traitement préventif des troubles de 
voisinage 
	L’information et la responsabilisation des locataires :

 - Rédaction d’une charte des civilités ou de bon 
voisinage de l’immeuble 

 - Insertion d’une clause dans le bail
 - Action visant à informer et responsabiliser les 
agents des bailleurs

	La mise en place de dispositifs de signalement des 
atteintes à la tranquillité 

Le traitement curatif 
	Les démarches amiables auprès de l’auteur du 

trouble :
 - Informer verbalement l’auteur du trouble
 - Rédiger une lettre simple 
 - Rédiger une lettre recommandée AR 

	Les démarches auprès du bailleur : 
 - Les moyens d’action du bailleur à l’égard du 
locataire fauteur de trouble 

 - Mise en jeu de la responsabilité du bailleur 
défaillant 

	L’action directe de la victime à l’encontre de l’auteur 
du trouble :

	Orienter la victime vers les modes alternatifs de 
règlement des litiges (MARL) 

 - La conciliation
 - La médiation 

Mardi 1er juin 2021
Public : Travailleurs sociaux, gestionnaires, 
associations de médiation et toute personne 
chargée d’assurer la relation avec les locataires
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques,  
confrontation d'expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : A5
Durée : 3h30 (14h-17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

	Le recours aux autorités administratives :
 - Le maire 
 - Le Préfet 
 - Les services de police 
 - Le procureur de la République

Zoom sur l’indispensable compilation des 
preuves et le pouvoir d’appréciation du juge
	L’indispensable compilation des preuves :

 - Les constatations matérielles 
 - Les témoignages écrits
 - La reconnaissance écrite des faits par leur auteur 

	Le pouvoir d’appréciation du juge civil :
 - Troubles provoqués par des tiers
 - Les caractéristiques du trouble justifiant la 
résiliation du bail

 - Cessation des troubles à la date de l’audience 
 - Troubles causés par les enfants du locataire en 
dehors du périmètre de l’immeuble

 - Troubles provoqués par des tiers

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.
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Violence conjugale et sort du logement

Public : Travailleurs sociaux, gestionnaires du 
secteur social ou privé, services logement
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques, 
confrontation d'expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : A6
Durée : 3h30 (14h-17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Mardi 22 juin 2021Objectifs pédagogiques
	Maîtriser les mécanismes juridiques à mettre en 

œuvre en cas de violences conjugales
	Connaître les modalités de prise en charge relatives 

au logement ou à l’hébergement
	Comprendre les modalités de protection des 

victimes
	Appréhender les spécificités du parc social
	Connaître les derniers apports législatifs 

Compétences visées
Le stagiaire sera en mesure de proposer un 
accompagnement juridique adapté à la situation de la 
victime et de sa famille.

Contenu de la formation
Introduction 

La cotitularité du bail d’habitation
	La cotitularité légale des personnes mariées et 

pacsées

	La cotitularité conventionnelle des concubins

Différentes hypothèses selon la spécificité de la situation 
personnelle de la victime

Se maintenir dans le logement
	L’ordonnance de protection du juge aux affaires 

familiales (JAF)
	L’éviction du domicile de l’auteur des violences
	Les conséquences de l’éviction du domicile de 

l’auteur des violences

Quitter le logement

	Les formalités à accomplir :
 - Le préavis de départ
 - La restitution du dépôt de garantie lors du départ 
de l’un des cotitulaires du bail

	La solidarité des dettes

	Comment se reloger ?
 - Dans le parc privé
 - Dans le parc public :
	. La priorité offerte aux victimes de violences 

conjugales
	. La demande de mutation
	. Quels revenus prendre en compte ?
	. La possibilité d’un recours DALO (Droit au 

logement opposable)

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.
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Rapports locatifs

Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Vie de couple et évènements familiaux : le sort du 
bail et son transfert

Objectifs pédagogiques
	Étudier le régime juridique de la location en fonction 

du statut juridique des occupants
	Envisager les différents statuts juridiques du couple
	Connaître le sort du logement en cas de séparation, 

décès ou abandon de domicile, violences conjugales
	 Comprendre les mécanismes de transfert du bail et 

savoir identifier les bénéficiaires du transfert
	Connaître les différences entre le parc privé et le 

parc social

Compétences visées
Le stagiaire sera en mesure de proposer un 
accompagnement adapté au statut juridique de 
l’occupant et sa famille.

Contenu de la formation
 Présentation
	La notion de « couple »
	Les différents régimes juridiques liés à la location 

(parc privé et parc social)
Le statut juridique du logement des époux 
	Pendant le mariage :

 - Cotitularité légale

 - Obligation solidaire au paiement du loyer
	L’attribution du logement en cas de crise au sein du 

couple :
 - En cas de divorce 
 - Face à un conjoint violent

	Le transfert du bail : les conditions pour en bénéficier :
 - En cas de décès
 - En cas d’abandon du domicile

Le statut juridique du logement des personnes 
engagées dans un PACS
	Pendant le PACS :

 - La cotitularité légale 
 - Le principe de solidarité aux dépenses du 
logement commun

Mardi 30 novembre 2021
Public : Acteurs publics et privés évoluant dans le 
secteur du logement, travailleurs sociaux.
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques,  
confrontation d'expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : A7
Durée : 7h00 (9h-12h30 / 14h-17h30)
Tarif adhérent : 80 €
Tarif non-adhérent : 160 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

	L’attribution du logement en cas de crise au sein du 
couple :

 - En cas de dissolution du PACS 
 - Face à un partenaire violent

	Le transfert du bail : les conditions pour en bénéficier :
 - En cas de décès

 - En cas d’abandon du domicile
Le statut juridique du logement des concubins
	Pendant le concubinage :

 - La signature du bail par les deux concubins 

 - La signature du bail par un seul concubin 
	L’attribution du logement en cas de crise au sein du 

couple :
 - En cas de séparation 
 - Face à un concubin violent

	Le transfert du bail : les conditions pour en bénéficier :
 - En cas de décès
 - En cas d’abandon du domicile  

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

B1 Le conventionnement dans le parc locatif privé : 
conditions et avantages pour le locataire et le bailleur

p 18

B2 La lutte contre l'habitat indigne p 19

B3 Le droit des occupants dans la lutte contre l’habitat 
indigne

p 20

B4 Adaptation du logement aux personnes âgées et/ou en 
situation de handicap 

p 21

Les points forts de cette 
formation : l’élocution, 
le rythme, les précisions, 
l’écoute, la pédagogie, 
les connaissances 
et l’expérience de la 
formatrice.

Sylvie R.
Opérateur

‘‘
‘‘

Nouveauté
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Le conventionnement dans le parc locatif privé : 
conditions et avantages pour le locataire et le bailleur

Objectifs pédagogiques
	Comprendre la pratique des loyers maîtrisés et les 

différents types de conventionnement
	Préciser l’ensemble des droits et obligations du 

propriétaire bailleur à chaque étape de la convention
	Maîtriser le régime juridique particulier se 

substituant au régime locatif de droit commun
	Décrire les avantages fiscaux dont bénéficie le 

propriétaire bailleur par des exemples chiffrés

Compétences visées
Le stagiaire maîtrisera le régime du conventionnement 
ANAH. Il sera en mesure de conseiller et orienter les 
bailleurs sur les aspects techniques et juridiques d’une 
demande de conventionnement. 

Contenu de la formation
Qu’est-ce que le conventionnement ?
	Les différents types de conventionnement
	Les conditions à remplir :

 - L’engagement lié aux loyers
 - L’engagement lié aux conditions d’occupation des 
logements

 - Le contrôle et la sanction du non-respect des 
engagements

Les spécificités liées aux rapports locatifs
	Les conditions générales : réglementation applicable
	La question du loyer (comparaison aux loyers de 

marché, paiement, augmentation, révision…)

Les aspects fiscaux liés au conventionnement
	Rappel des principaux aspects du régime réel 

d’imposition
	La déduction spécifique sur les revenus fonciers
	Exemples chiffrés

Public : Bailleurs, opérateurs, collectivités et toute 
personne évoluant dans le secteur du logement
Méthode pédagogique : Analyse de la réglementation, 
simulations, cas pratiques,  confrontation 
d'expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence :  B1
Durée : 3h30 (14h-17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Jeudi 8 avril 2021

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

La lutte contre l'habitat indigne

Public : Gestionnaires locatifs du parc privé 
ou public, agents immobiliers, conseillers 
bancaires, travailleurs sociaux, services 
logement, opérateurs
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques, 
confrontation d'expériences
Formation  co-animée  avec  l’Agence Régionale 
de  Santé PACA
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : B2
Durée : 7h00 (9h-12h30 / 14h-17h30)
Tarif adhérent : 80 €
Tarif non-adhérent : 160 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Jeudi 20 mai 2021Objectifs pédagogiques
	Distinguer les situations de non-décence, d’atteinte 

à la sécurité des occupants et d’insalubrité
	Se repérer dans les dispositifs de traitement
	Mieux connaître les spécificités locales

Compétences visées
Le stagiaire maîtrisera les aspects juridiques et pratiques
du traitement de l’habitat indigne. Il sera en mesure 
de comprendre le fonctionnement des différents 
dispositifs au regard des problématiques locales et 
identifiera le rôle des acteurs de la lutte contre l’habitat 
indigne.

Contenu de la formation
Introduction
Présentation du Pôle départemental de lutte 
contre l’habitat indigne, des dispositifs locaux 
de lutte contre l’habitat indigne, des évolutions 
législatives et réglementaires, dont l'ordonnance du 
16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la 
simplification des polices des immeubles, locaux et 
installations.

Définition des notions et acteurs concernés
	La gradation des désordres rencontrés dans le 

logement
	Les intervenants dans le traitement des situations

Les différentes procédures
	Une action privée : la lutte contre la non-décence
	Une action publique : les pouvoirs de polices 

généraux du maire et la nouvelle police de la sécurité 
et de la salubrité des immeubles

 - Les arrêtés pour manquement au règlement 
sanitaire départemental

 - Les arrêtés de mise en sécurité et de traitement 
de l’insalubrité : procédure ordinaire et procédure 
d’urgence

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.

Nouveauté

Formation recommandée
Pour renforcer vos connaissances et élargir 
vos compétences sur des thématiques 
complémentaires, nous vous conseillons 
de vous inscrire également à la formation  : 
"Le droit des occupants dans la lutte contre 
l'habitat indigne" (B3)

La protection des occupants
	La suspension des loyers
	Les aides au logement
	La poursuite des contrats en cours
	Hébergement et relogement
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Le droit des occupants dans la lutte contre l'habitat 
indigne

Jeudi 14 octobre 2021Objectifs pédagogiques
	Distinguer les situations ouvrant droit ou non à la 

protection des occupants
	Appréhender les différents effets sur l’occupation du 

logement, objet de la mesure de police
	Connaître les obligations pesant sur le logeur mais 

également sur l’occupant et les sanctions encourues 
en cas de non-respect des dispositions légales

Compétences visées
Le stagiaire maîtrisera les dispositifs de protection des 
occupants. 
Il sera en mesure de conseiller et orienter l’occupant et 
sa famille dans l’accomplissement de ses démarches.

Contenu de la formation
Les bénéficiaires et les débiteurs des 
obligations résultant de la protection des 
occupants
	La notion d’occupant
	Les « débiteurs » des obligations

La suspension du paiement du loyer et du 
versement des aides au logement
	La durée de la suspension des loyers
	Cas particuliers (immeubles en copropriété / en 

indivision)
	L’impact sur les aides au logement
L’incidence sur la durée du bail
	En cas d’interdiction temporaire d’habiter
	En cas d’interdiction définitive d’habiter
	Effet d’un congé délivré par le bailleur ou par le 

locataire
L’obligation d’hébergement ou de relogement
	Les modalités et le coût de l’hébergement temporaire
	Les modalités du relogement définitif et l’indemnité 

due par le bailleur

Public : Travailleurs sociaux, bailleurs, services 
logement et toute personne évoluant dans le 
secteur du logement
Méthode pédagogique : Analyse de la réglementation, 
simulations, cas pratiques,  confrontation 
d'expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : B3
Durée : 3h30 (14h - 17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

La substitution par l’autorité publique

Les sanctions pénales liées au non-respect du 
droit des occupants
	Les infractions de droit commun
	Les infractions spécifiques

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.

Formation recommandée
Pour renforcer vos connaissances et élargir 
vos compétences sur des thématiques 
complémentaires, nous vous conseillons de 
vous inscrire également à la formation  : "La lutte 
contre l'habitat indigne" (B2)
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Adaptation du logement aux personnes âgées et/ou en 
situation de handicap

Objectifs pédagogiques
	Étudier les règles juridiques applicables aux travaux 

d’adaptation avec des exemples pratiques
	Maîtriser les démarches pour réaliser les travaux
	Connaître les aides mobilisables et l’articulation 

entre les différentes aides
	Identifier les acteurs compétents

Compétences visées
Le stagiaire sera en mesure de comprendre les règles 
d’accessibilité et d’adaptation en maison individuelle 
et bâtiments collectifs grâce à des exemples pratiques 
et de réaliser un diagnostic juridique précis. Il sera en 
mesure d’accompagner le propriétaire occupant, le 
propriétaire bailleur et le locataire dans un projet de 
travaux d’adaptation et sera en capacité de comprendre 
les aides mobilisables ainsi que les articulations entre 
elles. 

Contenu de la formation
Propos introductif

Le cadre juridique
	Accessibilité et adaptation en maison individuelle
	Accessibilité et adaptation des bâtiments collectifs
	Les prescriptions techniques à respecter au moment 

de la construction des maisons individuelles et des 
bâtiments collectifs :

	La question de l’accessibilité dans une copropriété
	Dans les rapports propriétaire bailleur/locataire :

 - Logements loués à titre de résidence principale
 - Démarches spécifiques aux logements du parc 
social

Réalisation du projet de travaux
	Autorisations administratives : quelles autorisations 

d’urbanisme solliciter et quelles démarches 
accomplir ?

	Droit de la consommation : les règles de protection 
des consommateurs (devis, délai de rétractation) ?

Public : Gestionnaires locatifs du parc privé ou 
public, agents immobiliers, travailleurs sociaux, 
services logement
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques, 
confrontation d'expériences
Formation co-animée  avec Handitoit Provence
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : B4
Durée : 7h00 (9h-12h30/14h-17h30)
Tarif adhérent : 80 €
Tarif non-adhérent : 160 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Jeudi 18 novembre 2021

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.

Financement des travaux d’adaptation
	Les aides de l’ANAH
	Les aides d’Action Logement
	Les avantages fiscaux
	Les autres aides 
	Comprendre comment articuler les différents aides 

mobilisables 

Exemples pratiques de différents projets de 
travaux d’adaptation d’un logement existant 
(cadre juridique/quelles aides mobiliser ?)
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Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

C1 Prévenir et traiter l'impayé locatif p 24

C2 Le droit au logement opposable : principes et mise en 
œuvre dans les Bouches-du-Rhône

p 25

C3 De l' impayé à l'expulsion : accompagner les ménages 
en difficulté

p 26

C4 Le logement intergénérationnel p 27 

C5 Dépôt d'un dossier de surendettement : les différentes 
étapes de la procédure

p 28

C6 L’articulation du surendettement avec les aides au 
logement et la procédure d’expulsion 

p 29

Formation très complète 
et précise, avec supports et 
cas pratiques permettant 
une bonne compréhension 
du sujet.
L’échange avec les 
participants rend la 
formation agréable et 
constructive. 

Pauline M.
CESF (association d'insertion 
par le logement)

‘‘

‘‘

Nouveauté
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Prévenir et traiter l'impayé locatif

Objectifs pédagogiques
	Définir une dette locative
	Savoir analyser une dette locative à travers différents 

documents
	Connaître  les  outils  de  traitement  amiable  d’une 

dette locative dans le parc privé et dans le parc social 
et identifier le rôle des différents acteurs

Compétences visées
Le stagiaire sera capable de détecter efficacement une 
dette locative et procéder aux orientations nécessaires. 
Il maîtrisera les outils d’accompagnement et de 
traitement amiable pouvant être mobilisés.

Compétences visées
Introduction : mieux prévenir la survenance 
d’un impayé par la mobilisation des aides 
destinées à faciliter l’accès au logement locatif
	Les aides à l’installation du locataire
	Les garanties de paiement des loyers
	Les aides au paiement du loyer

Qu’est-ce qu’une dette locative ?
	Une pluralité de définitions

 - La définition du Code civil
 - La définition au regard de la réglementation des 
aides au logement

 - La définition dans le cadre des assurances loyers 
impayés

Identifier et analyser une dette locative
	Détecter    l’impayé    au    travers    de    différents 

documents

	Contrôler l’exigibilité des sommes dues

Public : Travailleurs sociaux et toute personne 
évoluant dans le secteur du logement
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques,  
confrontation d'expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : C1
Durée : 3h30 (14h-17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman  
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Mardi 13 avril 2021

Mise en œuvre des mesures d’accompagnement 
et orientation du locataire en difficulté
	L’accompagnement des ménages en impayé de 

loyers, identification du rôle des partenaires ayant 
vocation à intervenir

	Les outils de traitement amiable de l’impayé
	Les aides au maintien dans le logement :

 - Le FSL maintien
 - Le  prêt  pour  allègement  de  charges  d’Action 
Logement

 - Les autres aides mobilisables

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.

Formation recommandée
Pour renforcer vos connaissances et élargir 
vos compétences sur des thématiques 
complémentaires, nous vous conseillons 
de vous inscrire également à la formation  : 
"De l'impayé à l'expulsion : accompagner les 
ménages en difficulté" (C3)
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Le droit au logement opposable : principes et mise en 
œuvre dans les Bouches-du-Rhône
Objectifs pédagogiques
	Connaître le contexte socio-économique des Bouches-

du-Rhône ainsi que la situation du parc locatif
	Analyser le droit au logement opposable et les 

publics bénéficiaires
	Décrire les démarches à effectuer pour exercer ce droit
	Comprendre et susciter l’articulation entre les 

différents dispositifs connexes au DALO (prévention 
des expulsions locatives, lutte contre l’habitat 
indigne et non décent…)

Compétences visées
Le stagiaire sera en capacité d’accompagner 
efficacement les requérants DALO dans la constitution 
de leur dossier et les différentes voies de recours. 

Contenu des formations
La situation du logement locatif privé et social 
dans les Bouches-du-Rhône 
	Le niveau des loyers dans les Bouches-du-Rhône
	L’état du parc
	Le parc de logements sociaux (profil des occupants, 

évolution de la demande, nombre d’attribution…)
	La production actuelle de logements (sociaux et privés)
L’origine du droit au logement opposable 
	Une évolution logique d’un droit existant
	Une promulgation accélérée par une conjoncture 

difficile et favorable
Qu’est-ce que le droit au logement opposable ? 
	Les bénéficiaires du DALO : le public visé et les 

critères d’éligibilité
	L’articulation obligatoire entre le DALO et les 

autres dispositifs liés au logement des personnes 
défavorisées :

 - Prévention des expulsions et exercice du droit au 
logement opposable

 - Lutte contre l’habitat indigne et droit au logement 
opposable

 - L’articulation entre le dispositif de la CAF en faveur 
du logement décent (CPLD) et le droit au logement 
opposable 

	Le recours amiable devant la commission 
départementale de médiation :

 - Composition et fonctionnement de la commission
 - Saisine de la commission : formulaire, pièces 
constitutives du dossier et délais d’instruction

 - Décisions favorables ou de rejet 

Public :  Travailleurs sociaux, bailleurs, agents 
territoriaux et toute personne évoluant dans le 
secteur du logement
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques,  
confrontation d'expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence :  C2
Durée : 3h30 (14h-17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Mardi 14 septembre 2021

	Les recours :
 - Les recours gracieux et contentieux contre les 
décisions de la commission

 - Le contentieux de l’injonction à défaut de 
proposition de logement

 - Le recours indemnitaire
	L’intervention du Préfet
	Le refus d’une proposition de logement adaptée à 

ses besoins et capacités : analyse de la jurisprudence 
et des conséquences du refus

Le droit à l’hébergement opposable (DAHO)
	Les bénéficiaires du DAHO
	Le recours amiable devant la commission 

départementale de médiation
	Les recours (gracieux, contentieux, injonction et 

indemnitaire)
	L’intervention du Préfet
Le bilan de l’application du droit au logement 
opposable dans les Bouches-du-Rhône au  
31 décembre 2020
	Le nombre de recours déposés
	Le nombre de décisions favorables et de rejet
	Le nombre de relogements
	Le profil des ménages et des situations 

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

De l'impayé à l'expulsion : accompagner les ménages en 
difficulté

Objectifs pédagogiques
	Faire le point sur les dispositifs législatifs et 

réglementaires encadrant la procédure en résiliation 
du bail et expulsion, de la naissance de l’impayé à la 
mise en œuvre de la mesure d’expulsion

	Connaître le fonctionnement opérationnel du 
dispositif de prévention des expulsions locatives des 
Bouches-du-Rhône

	Identifier aux différentes étapes de la procédure les 
outils à mobiliser, les démarches à engager et, plus 
largement, les bonnes pratiques recommandées

Compétences visées
Le stagiaire sera en mesure d’effectuer un diagnostic 
efficace de la situation. La maîtrise des conseils et 
bonnes pratiques aux différentes étapes de la procédure 
lui permettra d’accompagner et d’orienter au mieux le 
ménage dans les démarches à réaliser.

Contenu de la formation
Introduction
Les chiffres clés des expulsions dans les Bouches-du-Rhône
Les différentes définitions de l’impayé
	L’impayé au sens du code civil
	L’impayé constitué au sens des organismes payeurs 

des aides au logement
	La procédure « impayé » des organismes payeurs
Le ménage a reçu un commandement de payer 
les loyers
	Contenu et effets du commandement de payer
	Obligation de signalement à la CCAPEX
	Incidences de la mise en œuvre d’un plan 

d’apurement
Le ménage est assigné : préparer au mieux le 
passage devant le juge
	L’assignation à comparaître, décryptage :

 - Distinction entre action en référé et action au fond
 - Obligations de signalement à la CCAPEX

	Le Diagnostic social et financier :
 - Rôle du Préfet et présentation du circuit mis en 
place sur les Bouches-du-Rhône

Public : Travailleurs sociaux, bailleurs, agents 
territoriaux et toute personne évoluant dans le 
secteur du logement
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques,  
confrontation d'expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : C3
Durée : 7h00 (9h-12h30 / 14h-17h30)
Tarif adhérent : 80 €
Tarif non-adhérent : 160 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman 
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Mardi 21 septembre 2021

 - Réalisation du contenu du diagnostic social et 
financier

	L’accompagnement et l’orientation du ménage en 
vue de la préparation de l’audience :

 - Les dispositifs d’accès aux droits
 - L’assistance devant le tribunal

Le juge a rendu sa décision
	Reconnaitre et comprendre les différentes décisions 

du juge
	Estimer les frais de procédure
	Résiliation du bail et les spécificités du parc social 

(protocole de cohésion sociale)
La mise en œuvre de la mesure d’expulsion
	Les conditions de l’expulsion
	Les délais judiciaires et légaux 
	Le déroulement de la mesure d’expulsion
	L’expulsion des squatteurs (focus)
	Départ à la cloche de bois (focus)

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.

Formation recommandée
Pour renforcer vos connaissances et élargir 
vos compétences sur des thématiques 
complémentaires, nous vous conseillons de vous 
inscrire également à la formation  : "Prévenir et 
traiter l’impayé locatif" (C1).
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Le logement intergénérationnel

Objectifs pédagogiques
	Appréhender les facteurs socio-économiques à 

l’origine du concept de logement intergénérationnel 
	Connaître les différentes formes de mise en œuvre 

du logement intergénérationnel et les règles 
juridiques qui leur sont applicables 

	Prendre connaissance des projets de logements 
intergénérationnels ayant vu le jour localement, et 
identifier les structures susceptibles de proposer des 
logements obéissant à ce modèle

Compétences visées 
Le stagiaire maîtrisera les différentes possibilités 
permettant d’offrir, à ceux qui le souhaitent, un nouveau 
mode d’habitat basé sur la solidarité et l’entraide, et 
saura ainsi diriger son interlocuteur vers les structures 
adaptées à ses besoins.

Contenu de la formation
L’habitat intergénérationnel
	Les facteurs sociaux économiques ayant présidé à la 

naissance de l’habitat intergénérationnel
	Les bénéficiaires et les modalités de mise en œuvre 

de l’habitat intergénérationnel
	Les outils de planification
	Les financements mobilisables
	La mise en œuvre de projets locaux d’habitat 

intergénérationnel
L’habitat inclusif
	Les différentes formes possibles d’habitat inclusif
	L’habitat inclusif : un projet de vie sociale et partagée
	Les acteurs du projet d’habitat inclusif :

 - Les acteurs publics
 - Les partenaires privés

	Les bénéficiaires de l’habitat inclusif
	Les outils de planification, et les financements à 

mobilier :
 - Le schéma régional de santé, les plans 
départementaux d'action pour le logement 
et l'hébergement des personnes défavorisés 
(PDALHPD), le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 - La création du « forfait habitat inclusif » issu de la 
loi ELAN

	Les projets locaux d’habitat inclusif

Public :  Agents des organismes HLM, collectivités 
locales, Action Logement, travailleurs sociaux et 
services logement
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques,  
confrontation d'expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : C4
Durée :  3h30 (14h-17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman  
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Mardi 5 octobre 2021

La cohabitation intergénérationnelle solidaire
	Qu’est-ce que la cohabitation intergénérationnelle 

solidaire ?
	Les bénéficiaires du dispositif 
	Le régime juridique 
	Les règles d’attribution des aides au logement dans 

le cadre de la cohabitation intergénérationnelle
	Les dérogations fiscales afférentes à la cohabitation 

intergénérationnelle solidaire

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.

Nouveauté
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Dépôt d'un dossier de surendettement :  les différentes 
étapes de la procédure

Objectifs pédagogiques
	Présenter les causes du surendettement
	Sensibiliser aux modes de traitement des situations 

de surendettement
	Décrire les conditions d’ouverture de la procédure 

de traitement du surendettement
	Préciser les droits et obligations des débiteurs et de 

leurs créanciers

Compétences visées
La maîtrise de la procédure de surendettement 
permettra au stagiaire d’apporter des solutions 
d’accompagnement adaptées à chaque situation. 
Il sera en capacité de gérer les aspects juridiques et 
pratiques de la procédure.

Contenu de la formation
Introduction : les chiffres clés du 
surendettement dans les Bouches-du-Rhône
La commission de surendettement des 
particuliers
	Composition de la commission
	Organisation et fonctionnement de la commission 
	Rôle de la commission

Les bénéficiaires de la procédure
	Conditions d’éligibilité à la procédure de traitement 

du surendettement
	Modalités de saisine de la commission 

Ouverture d’une procédure de surendettement, 
les différentes étapes du dossier
	Effets du dépôt du dossier
	Incidences de la décision de recevabilité / 

irrecevabilité

Formations recommandées
Pour renforcer vos connaissances et élargir 
vos compétences sur des thématiques 
complémentaires, nous vous conseillons de 
vous inscrire également aux formations C3 « 
De l’impayé à l’expulsion : accompagner les 
ménages en difficulté » et C6 « L’articulation 
des procédures de surendettement avec 
les aides au logement et les procédures 
d'expulsion ».

Public : Travailleurs sociaux et toute personne 
évoluant dans le secteur du logement
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques,  
confrontation d'expériences
Formation co-animée  avec la Banque de France
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : C5
Durée : 3h30 (14h-17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman  
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Mardi 9 novembre 2021

	Calcul de la capacité de remboursement et 
orientation du dossier

Les procédures de traitement des situations de 
surendettement
	Règlement partiel ou total des dettes possibles :

 - La phase de conciliation en présence d’un bien 
immobilier

 - L’élaboration de mesures imposées à défaut
	Règlement des dettes impossibles (situation 

irrémédiablement compromise) :
 - Le rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire

 - Le rétablissement personnel avec liquidation 
judiciaire

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

L’articulation du surendettement avec les aides au 
logement et la procédure d’expulsion

Objectifs pédagogiques
	Connaître les principales étapes du traitement 

amiable et judiciaire de l’impayé locatif
	Connaître les principes fondamentaux entourant le 

traitement du surendettement des particuliers
	Appréhender les incidences de l’ouverture d’une 

procédure de surendettement sur la procédure en 
résiliation du bail et expulsion, et notamment les 
nouvelles articulations introduites par la loi Elan. 

Compétences visées 
Le stagiaire maîtrisera les aspects juridiques et techniques 
de ces procédures et sera capable d’alerter les ménages 
rencontrés sur les problématiques posées et les conseiller 
dans un objectif de préservation de leur toit.

Contenu de la formation
Rappel des fondamentaux
	De l’impayé à l’expulsion : les différentes étapes de 

la procédure :
 - Rappel des différentes étapes de la procédure, de 
la naissance de l’impayé jusqu’à la mise en œuvre 
de la mesure d’expulsion

	Le traitement du surendettement des particuliers :
 - Rappel des différentes étapes du dossier du 
surendettement

Cas pratiques
	Naissance de l’impayé - incidences de la décision de 

recevabilité du dossier de surendettement :
 - Incidences sur les aides au logement
 - Incidences sur la dette locative

Point d’étape : commandement de payer et décision de 
recevabilité
	Assignation en résiliation du bail et expulsion - 

articulation de la décision du juge avec une 
procédure de surendettement en cours :

 - Recevabilité du dossier de surendettement en 
amont de l’audience

 - Mesures de traitement du surendettement prises 
en amont de l’audience

Formations recommandées
Pour renforcer vos connaissances et élargir 
vos compétences sur des thématiques 
complémentaires, nous vous conseillons de 
vous inscrire aux formations C3 « De l’impayé 
à l’expulsion : accompagner les ménages 
en difficulté » et C5 « Dépôt d’un dossier de 
surendettement : les différentes étapes de la 
procédure».

Public :  Travailleurs sociaux, bailleurs et toute 
personne évoluant dans le secteur du logement
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques,  
confrontation d'expériences
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : C6
Durée :  3h30 (14h-17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman  
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Mardi 7 décembre 2021

Point d’étape : incidences d’une procédure en rétablissement 
personnel survenue en amont de l’audience
	Bénéfice d’une décision conditionnelle - articulation 

avec une procédure de surendettement en cours :
 - Décision de recevabilité, l’exception au gel des 
dettes

 - Incidence des mesures de traitement du 
surendettement prises postérieurement 

Point d’étape  : incidences d’une procédure en 
rétablissement personnel
	Bail résilié - effets de la décision de recevabilité 

et des mesures prises par la Commission de 
surendettement ou le juge :

 - Incidences sur les aides au logement
 - Incidences sur le sort du logement et la dette locative

Point d’étape : Protocole de cohésion sociale et 
incidences de l’ouverture d’une procédure de 
surendettement

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.
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Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

D1 Le Bail Réel Solidaire (BRS) : un outil au service  
de l’accession sociale a la propriété

p 32

D2 La location-accession p 33

Des formations en lien 
direct avec la pratique 
professionnelle.

Eric P. 
Responsable Territorial 
(bailleur social)

‘‘
‘‘

Nouveauté

Nouveauté
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Le Bail Réel Solidaire (BRS) : un outil au service de 
l’accession sociale a la propriété

Objectifs pédagogiques
	Appréhender le fonctionnement et l’utilité du Bail 

Réel et Solidaire (BRS) comme outil d’accession 
sociale à la propriété

	Comprendre la mise en application du BRS au regard 
des règles qui le définissent

Compétences visées 
Le stagiaire aura une connaissance détaillée de ce 
nouveau dispositif d’accession sociale à la propriété.
Il sera en mesure d’en saisir la pertinence et l’utilité 
dans un secteur où l’acquisition foncière est de plus en 
plus complexe et délicate (marché tendu).

Contenu de la formation
Le bail réel solidaire : un nouvel outil au service 
de l’accession sociale à la propriété
	Présentation du bail réel solidaire (BRS) et de ses 

particularités :
 - La notion de BRS et les objectifs à atteindre
 - La dissociation entre le foncier et le bâti 
 - La durée de principe et les règles de prorogation 
du bail 

 - Les règles anti-spéculatives
	Les pilotes et partenaires du BRS :

 - Les acteurs à l’initiative du projet :
 . L’Organisme de Foncier Solidaire (OFS)
 . Le rôle des organismes HLM
 . L’impulsion donnée par les collectivités locales

 - Les outils financiers :
 . Les avantages fiscaux
 . L'intervention des collectivités locales
 . Les décotes en cas de cession de terrains

	Enjeux : un dispositif en faveur des ménages 
modestes : 

 - Le BRS au service de l’accession sociale ou de la 
location à loyer modéré

 - Les outils pour garantir le bénéfice du BRS aux 
personnes à revenus modestes 

Public :  Bailleurs, opérateurs, collectivités, 
services logement
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques,  
confrontation d'expériences
Formation co-animée avec un intervenant 
extérieur
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : D1
Durée :  3h30 (14h-17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman  
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Mardi 15 juin 2021

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.

Nouveauté

Le bail réel solidaire : un outil soumis à des 
règles spécifiques
	L’acquisition de droits réels immobiliers soumise à 

des contreparties pour le preneur :
 - Les droits et obligations attachés à l'acte 
d'acquisitions

 - Les obligations financières et les avantages fiscaux
	Le droit de la copropriété et le bail réel solidaire
	Les causes de l’extinction du BRS

Formation recommandée
Pour renforcer vos connaissances et élargir 
vos compétences sur des thématiques 
complémentaires, nous vous conseillons de 
vous inscrire également aux formations D2 "La 
location-accession". (D2)
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Lieu de formation : ADIL 13 - 15 av. Robert Schuman - 13002 Marseille - Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

La location-accession

Objectifs pédagogiques
	Identifier les avantages de ce dispositif d’accession 

sociale à la propriété
	Comprendre le fonctionnement de la location-

accession : la phase locative et la phase acquisitive
	Identifier les conséquences de la levée d’option ou 

de la non-levée d’option
	Connaître l’articulation avec la copropriété

Compétences visées 
Le stagiaire sera en mesure de comprendre le montage 
d’une opération d’accession sociale à la propriété, de 
comprendre les règles de la location-accession et du Prêt 
Social Location-Accession et d’accompagner le ménage 
dans son parcours logement. 

Contenu de la formation
Propos introductifs
Le financement d’une opération location-
accession : le PSLA
	L’agrément de l'État
	Un prix de vente plafonné
	Des plafonds de ressources à respecter
	Une fiscalité avantageuse
	Un cumul possible avec d’autres aides nationales et 

locales 

Du contrat préliminaire au contrat de location-
accession
	Le contenu du contrat préliminaire et les documents 

annexes

Le contrat de location-accession
 - L’acte et les documents annexes
 - Le contenu du contrat :
	. Délai d’achèvement
	. Réalisation du bien
	. Livraison et entrée en jouissance
 - La redevance : part locative et part acquisitive
 - Les charges

Public :  Travailleurs sociaux, bailleurs et toute 
personne évoluant dans le secteur du logement
Méthode pédagogique : Analyse de la 
réglementation, simulations, cas pratiques,  
confrontation d'expériences
Formation co-animée avec un intervenant 
extérieur
Prérequis : Aucun prérequis spécifique n’est 
nécessaire
Référence : D2
Durée :  3h30 (14h-17h30)
Tarif adhérent : 40 €
Tarif non-adhérent : 80 €
Lieu :  ADIL13 - 15 av. Robert Schuman  
13002 Marseille
Nombre maximum de participants : 25 personnes

Mardi 12 octobre 2021

La période de jouissance et la levée d’option
 - La livraison
 - Le statut juridique de l’accédant
 - Les rapports avec le vendeur : droits et obligations 
des parties

 - La location-accession et la copropriété
La fin de la phase locative

 - La levée de l’option et le transfert de propriété
 - Les conséquences de la non-levée de l’option : la 
garantie de relogement

 - Sécurisation : la garantie de rachat et de revente

L’accompagnement des bailleurs sociaux et des 
acquéreurs dans le cadre de l’accession sociale 
à la propriété : le rôle de l’ADIL 

Formation proposée en 
présentiel ou en visio selon 
les contraintes sanitaires.

Nouveauté

Formation recommandée
Pour renforcer vos connaissances et élargir 
vos compétences sur des thématiques 
complémentaires, nous vous conseillons 
de vous inscrire également aux formations 
"Le Bail Réel Solidaire : un outil au service de 
l’accession sociale a la propriété" (D1).
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Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

Calendrier des formations
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Rapports locatifs
Location HLM : l'attribution des logements     A1 16

Les avantages de l’intermédiation locative dans le parc privé A2 30

Gérer l'entrée et la sortie du locataire   A3 20
Les fondamentaux de la location dans le parc privé : la vie du 
contrat

A4 27

Les troubles de voisinage dans les rapports locatifs    A5 1

Violences conjugales et sort du logement A6 22

Vie de couple et évènements familiaux : le sort du bail et son 
transfert   

A7 30

Qualité de l’habitat
Le conventionnement dans le parc locatif privé : conditions et 
avantages pour le locataire et le bailleur

C1 8

La lutte contre l'habitat indigne  C2 20

Le droit des occupants dans la lutte contre l'habitat indigne  C3 14

Adaptation du logement aux personnes âgées et/ou    
en situation de handicap

C4 18

Lutte contre les exclusions
Prévenir et traiter l'impayé locatif D1 13

Le droit au logement opposable : principes et mise en œuvre dans  
les Bouches-du-Rhône

D2 14

De l’impayé à l’expulsion : accompagner les ménages     
 en difficulté

D3 21

Le logement intergénérationnel D5 5

Dépôt d’un dossier de surendettement : les différentes          
 

étapes de la procédure
D6 9

L’articulation du surendettement avec les aides
    

 
au logement et la procédure d’expulsion

D7 7

L'accession sociale à la propriété

Le Bail Réel Solidaire (BRS): un outil au service de 
     l’accession  sociale à la propriété

D1 15

La location-accession    D2 12

Présence d’un intervenant extérieur 
L’appui d’un expert local, spécialiste des questions sociales et/ou techniques, valorise l’approche pratique du sujet

Parcours de formation 
Formations recommandées pour un renforcement des connaissances sur des thématiques complémentaires
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Conditions générales

Inscription et 
participation aux frais 
de formation
Les stages de formation sont proposés aux 
membres de l’ADIL des Bouches-du-Rhône à un 
tarif préférentiel.

L’inscription aux formations est également ouverte 
à tout professionnel, non membre de l’ADIL 13 
mais dont l’activité a un lien avec l’habitat.
Les professionnels non membres de l’ADIL ne 
bénéficient pas du tarif préférentiel.

Pour s’inscrire à la (ou aux) formation(s) de son 
choix, le participant devra retourner le bulletin 
d’inscription dûment complété et visé par son 
chef de service accompagné du règlement des 
frais correspondants au plus tard trois semaines 
avant la formation.

Le nombre de places pour chaque session étant 
limité, les inscriptions seront enregistrées dans 
leur ordre d’arrivée.
Néanmoins, les préinscriptions sont possibles par 
e-mail à : formation@adil13.org mais doivent être 
confirmées par courrier au plus tard trois semaines 
avant le début de la session accompagnées du 
règlement des frais correspondants.

Tarif :
Membres de l’ADIL : 80 € par journée de formation, 
40 € par demi-journée
Non membres de l’ADIL : 160 € par journée de 
formation, 80 € par demi-journée

Conditions de règlement :
- par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : ADIL 13
- par virement bancaire : RIB 10278 08981 
00029070040 44 Crédit Mutuel Marseille Prado 
(Merci de renseigner le nom de votre organisme dans 
le libellé du virement)

Convention
Dès réception de l’inscription des participants, 
l’ADIL 13 adressera au responsable formation la 
convention de formation qui devra être retournée 
à l’ADIL signée au plus tard quinze jours avant le 
début de la session.

Convocation
10 jours avant le début de la session, une 
convocation sera adressée à chaque participant.

Attestation de 
participation
Une feuille de présence sera signée par chaque 
participant lors de la formation.
Une copie de la feuille de présence pourra être 
adressée à chaque organisme sur demande 
expresse du chef de service.
Une attestation de participation sera remise à 
chaque participant à l’issue de la formation en 
mains propres, il lui appartient de la remettre à 
son responsable de formation le cas échéant.

Désistement
Les désistements doivent être signalés par écrit 
(courrier ou mail).
Les désistements signalés moins de 8 jours avant le 
stage ne donneront lieu à aucun remboursement, 
et si le montant n’a pas encore été réglé, la facture 
correspondante sera adressée et devra être 
honorée dans les meilleurs délais.
L’ADIL 13 se réserve le droit de reporter ou 
d’annuler une session en cas d’insuffisance 
d’inscriptions ou lorsqu’un événement 
exceptionnel empêche la tenue de la session.

Localisation
Les formations se déroulent dans nos locaux situés  
15, avenue Robert Schuman – Marseille 2ème 

arrondissement (quartier Joliette).
Voir plan d'accès p. 38
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Contact : formation@adil13.org - 04 96 11 24 62

 

Les formations habitat de l ’ADIL 13    2021  
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

 
Stages proposés en 2021 
Pour vous pré-inscrire, merci de cocher la(les) case(s) correspondant au(x) stage(s) de votre choix  
Modalités de pré-inscription au verso 
 

Cycle « Rapports locatifs » 

   Location HLM : l’attribution des logements  A1 16/03/2021 (14h-17h30)  

Les avantages de l’intermédiation locative dans le parc privé A2 30/03/2021 (14h-17h30)  

Gérer l’entrée et la sortie du locataire A3 20/04/2021 (9h-12h30 / 14h-17h30)  

Les fondamentaux de la location dans le parc privé : la vie du 
contrat A4 27/05/2021 (9h-12h30 / 14h-17h30)  

Les troubles de voisinage dans les rapports locatifs A5 01/06/2021 (14h-17h30)  

Violence conjugale et sort du logement A6 22/06/2021 (14h-17h30)  

Vie de couple et évènements familiaux : le sort du bail et son 
transfert A7 30/11/2021 (9h-12h30 / 14h-17h30)  

 
Cycle « Qualité de l’habitat » 

   

Le conventionnement dans le parc locatif privé (ANAH) : conditions 
et avantages pour le locataire et le bailleur B1 08/04/2021 (14h-17h30)  

La lutte contre l’habitat indigne B2 20/05/2021 (9h-12h30 / 14h-17h30)  

Le droit des occupants dans la lutte contre l’habitat indigne      B3 14/10/2021 (14h-17h30)  

Adaptation du logement aux personnes âgées et/ou en situation 
de handicap B4 18/11/2021 (9h-12h30 / 14h-17h30)  

 
Cycle « Lutte contre les exclusions » 

   

Prévenir et traiter l’impayé locatif C1 13/04/2021 (14h-17h30)  

Le droit au logement opposable : principes et mise en œuvre  
dans les Bouches-du-Rhône C2 14/09/2021 (14h-17h30)  

De l’impayé à l’expulsion : accompagner les ménages  
en difficulté C3 21/09/2021 (9h-12h30 / 14h-17h30)  

Le logement intergénérationnel C4 05/10/2021 (14h-17h30)  

Dépôt d’un dossier de surendettement : les différentes étapes de 
la procédure C5 09/11/2021 (14h-17h30)  

L’articulation du surendettement avec les aides au logement et la 
procédure d’expulsion C6 07/12/2021 (14h-17h30)  

 
Cycle « Accession sociale à la propriété » 

   

Le Bail Réel Solidaire (BRS) : un outil au service de l’accession 
sociale à la propriété 

D1 15/06/2021 (14h30/17h30)  

La location-accession D2 12/10/2021 (14h30/17h30)  
 

 

 

 

 

Possibilité d’inscrire 
un participant à 

plusieurs formation 

Inscription
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
(A nous  re tourner  par  cour r i e r  ou  e -ma i l )  

à ADIL 13 - VILLA D’ESTE - 15 AVENUE ROBERT SCHUMAN - CS 40530 - 13235 MARSEILLE CEDEX 02 
Tél. : 04 96 11 24 62 - E-mail : formation@adil13.org 

 
Participant 

Organisme - Partenaire de l’ADIL 13* : oui    non   
____________________________________________________________________________________________ 

M.    Mme    Prénom  : _______________________________ Nom : ___________________________________ 
Fonction : _______________________________ Service : ___________________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________________________ 
Code postal : ___________________ Ville : ________________________________________________________ 
Tél. : ____________________________________ Fax : ______________________________________________ 
E-mail : ____________________________________________@________________________________________ 

Responsable formation / Chef de service / DRH 

Organisme :  
_________________________________________________ 
 

M.    Mme       
Prénom : _________________________________________ 
Nom : ___________________________________________ 
Fonction : ________________________________________ 
Service : __________________________________________ 
Adresse : ________________________________________ 
Code postal : __________ Ville : ______________________ 
Tél. : ___________________ Fax : ____________________ 
E-mail : ______________________@__________________ 

Facturation 

Etablissement à facturer, si différent : 
_________________________________________ 
 

M.    Mme     
Prénom : ___________________________________ 
Nom : _____________________________________ 
Fonction : __________________________________ 
Service : ___________________________________ 
Adresse : __________________________________ 
Code postal : ________ Ville : _________________ 
Tél. : _______________ Fax : _________________ 
E-mail : _________________@_________________ 

 
Il est impératif de renseigner tous les champs pour valider votre inscription 

 
Condit ions générales 
Inscription et participation aux frais de formation 

Les stages de formation sont proposés aux membres de l’ADIL des Bouches-du-Rhône à un tarif préférentiel.  
L’inscription aux formations est également ouverte à tout professionnel, non membre de l’ADIL 13 mais dont l’activité a un lien avec l’habitat. Les 
professionnels non-membres de l’ADIL ne bénéficient pas du tarif préférentiel. 
Pour s’inscrire à la (ou aux) formation(s) de son choix, le participant devra retourner le bulletin d’inscription dûment complété et visé par son chef 
de service accompagné du règlement des frais correspondants au plus tard trois semaines avant la formation. 
Le nombre de places pour chaque session étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans leur ordre d’arrivée. 
Néanmoins, les préinscriptions sont possibles par email à : formation@adil13.org mais doivent être confirmées par courrier au plus tard trois 
semaines avant le début de la session accompagnées du règlement des frais correspondants. 
 
*Grille tarifaire  
Tarif 1 : Partenaire de l’ADIL 13  Tarif 2 : Non partenaire de l’ADIL  
80 € par journée de formation 
40 € par demi-journée 

160 € par journée de formation 
80 € par demi-journée 

 
Conditions de règlement : 
- par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : ADIL 13 
- par virement bancaire : RIB 10278 08981 00029070040 44 Crédit Mutuel Marseille Prado (Merci de renseigner le nom de votre organisme dans le 
libellé du virement) 

Convention     
Dès réception de l’inscription des participants, l’ADIL 13 adressera au responsable formation la convention de formation qui devra être retournée 
à l’ADIL signée au plus tard quinze jours avant le début de la session. 

Convocation     
10 jours avant le début de la session, une convocation sera adressée à chaque participant. 

Attestation de participation     
Une feuille de présence sera signée par chaque participant lors de la formation. 
Une copie de la feuille de présence pourra être adressée à chaque organisme sur demande expresse du chef de service. 
Une attestation de participation sera remise à chaque participant à l’issue de la formation en mains propres, il lui appartient de la remettre à son 
responsable de formation le cas échéant. 

Désistement     
Les désistements doivent être signalés par écrit (courrier ou mail). 
Les désistements signalés moins de 8 jours avant le stage ne donneront lieu à aucun remboursement, et si le montant n’a pas encore été 
réglé, la facture correspondante sera adressée et devra être honorée dans les meilleurs délais. 
L’ADIL 13 se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session en cas d’insuffisance d’inscriptions ou lorsqu’un évènement exceptionnel empêche 
la tenue de la session. 

Localisation     
Les formations se dérouleront dans nos locaux situés 15, avenue Robert Schuman - 13002 Marseille (quartier Joliette) ou en visio-conférence le cas 
échéant.  

À renseigner si prise 
en charge par un OPCA

Les chèques ne sont 
encaissés qu’à l’issue 

de la formation

Un bulletin 
d’inscription ne sert 

qu’à un seul participant

Inscription
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Plan d’accès
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ADIL 13 / Pôle formation  / Agence Départementale d’Information sur le Logement des Bouches-du-Rhône
L’ADIL 13 est conventionnée par le Ministère chargé du logement.  Ses missions et son fonctionnement sont prévus 
à l’article L 366-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Elle est présidée par le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, son principal partenaire, et vice-présidée par le Préfet des Bouches-du-Rhône. 

VILLA D’ESTE - 15 AVENUE ROBERT SCHUMAN - CS 40530 - 13235 MARSEILLE CEDEX 02
Tél. : 04 96 11 12 00 - E-mail : formation @adil13.org - Site Internet : www.adil13.org
Twitter @ADIL_13officiel - Facebook @ADIL13officiel - Linkedin - https://www.linkedin.com/company/adil13/

Véritable interface entre les particuliers et les professionnels 
du logement, l'ADIL puise dans sa mission de service public 
d'information des particuliers et des acteurs de l’habitat pour 
proposer des formations enrichissantes, accessibles et en lien 
avec les pratiques des professionnels. 

Formation


