
Calendrier des  
formations

2021

Formation

Les formations habitat de l'ADIL des Bouches-du-Rhône

 Bénéficiez de l’expérience des formateurs, conseillers juristes et financiers de terrain, 
au contact des acteurs du logement et des particuliers. 

 Profitez de l’expertise de l’ADIL et de ses partenaires locaux, véritables acteurs de 
l’habitat.

 Découvrez une pédagogie adaptée à vos pratiques, issue de l’expérience de nos 
formateurs et conçue pour répondre à vos attentes.

 Utilisez ce lieu d’échange pour partager et confronter vos pratiques à celles d’autres 
professionnels (formation inter).

 Concevez vos formations sur mesure pour adapter vos besoins aux spécificités de 
votre structure (formation intra).

Notre savoir-faire à votre service

Lieu de formation
Les formations se tiennent 
dans les locaux de l’ADIL  
(15, avenue Robert Schuman, 
13002 MARSEILLE) 
Accueil des participants 15 mn  
avant chaque formation 
(accueil café)

Tarif des sessions de formation
Membres adhérents 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
Le tarif inclus, outre 
l’intervention, un livret 
pédagogique ainsi qu’un 
diaporama des grandes lignes 
de la formation.

Nous contacter
ADIL 13
VILLA D’ESTE
15 AVENUE ROBERT SCHUMAN
CS 40530
13235 MARSEILLE CEDEX 02

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

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

E-mail :  formation@adil13.org

Informations pratiques
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Lutte contre les exclusions

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

Jeudi 8 avril 
1/2  journée B1

La lutte contre l’habitat indigne Jeudi 20 mai 
1  journée B2

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

Jeudi 14 octobre 
1/2  journée B3

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

Jeudi 18 novembre 
1 journée B4

2021ADIL 13 Formation vous propose 4 cycles de formations

Rapports locatifs

Location HLM : l’attribution des logements   Mardi 16 mars 
1/2 journée A1

Les avantages de l’intermédiation locative dans le parc 
privé

Mardi 30 mars 
1/2 journée A2

Gérer l’entrée et la sortie du locataire Mardi 20 avril 
1 journée A3

Les fondamentaux de la location dans  
le parc privé : la vie du contrat

Jeudi 27 mai 
1 journée A4

Les troubles de voisinage dans les rapports locatifs     Mardi 1er juin 
1/2 journée A5

Violence conjugale et sort du logement Mardi 22 juin 
1/2 journée A6

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

Mardi 30 novembre
1 journée A7

Formation

Prévenir et traiter l’impayé locatif Mardi 13 avril 
1/2  journée C1

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

Mardi 14 septembre 
1/2  journée C2

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

Mardi 21 septembre 
1  journée C3

Le logement intergénérationnel Mardi 5 octobre 
1/2  journée C4

Dépôt d’un dossier de surendettement : 
 
les différentes 

étapes de la procédure  
Mardi 9 novembre 
1/2  journée C5

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

Mardi 7 décembre 
1/2  journée C6

Nouveauté

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

Mardi 15 juin 
1/2 journée B1

La location-accession Mardi 12 octobre 
1/2 journée B2

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 renforcer vos connaissances sur des thématiques complémentaires

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté


