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Le PNLHI initie et conduit des formations nationales de lutte contre l’habitat indigne grâce à l’appui 
d’un réseau de Correspondants Techniques Habitat indigne. 

Ces Correspondants sont issus des services intervenant sur cette problématique en DDT(M), DEAL, DD-
ARS, Collectivités locales dont SCHS, ADIL. 

Les modules de formation sont démultipliés dans les Centres de valorisation des Ressources humaines 
(CVRH) ; en fonction des modalités locales certaines actions peuvent être « organisées » conjointement 
avec les CNFPT. 

 

Public cible : Services de l’État (DDT, DDETS…), DD-ARS, Collectivités locales dont SCHS, 
ADIL et CAF 

 

La lutte contre l’habitat indigne requiert : 
- des connaissances spécifiques des dispositifs existants dans lesquels les aspects techniques, 

juridiques, sanitaires et sociaux sont étroitement impliqués, 
- la mobilisation des différents acteurs depuis le repérage jusqu’au traitement opérationnel. 

 
Et nécessite de favoriser une culture commune des intervenants de différentes institutions accueillis 
dans ces stages. 
 
L’inscription aux formations aura lieu : 

- en ligne pour les agents ayant accès à l’outil Oups 
- via le bulletin d’inscription joint à l’avis de formation, téléchargeable sur l’extranet du PNLHI. Le 

bulletin d’inscription complété est à transmettre au CVRH organisateur.   
 

Le parcours de professionnalisation est structuré autour de modules de formation : 
fondamentaux - thématiques – spécifiques  
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Fondamentaux 
 

 Connaître les principes de base de la lutte contre l‘habitat indigne (AFN 21-281) 

Clermont-Ferrand : 14, 15 et 16 septembre 2021 

Mâcon :  19 au 21 octobre 2021 

Paris : 30 nov au 2 décembre 2021 

 
 Sensibilisation des acteurs et notamment des collectivités locales sur la lutte contre l’habitat indigne 

(AFN 21-287) 

Aix :  en format digitalisé –  avril 2021  

Toulouse : en format digitalisé – 3 et 4 juin 2021 

Tours : en format digitalisé -  17 et 18 juin 2021  

Aix :  en format digitalisé –  30 septembre au 1 octobre  

Nantes : en format digitalisé -  2ème semestre 2021 

 
 
Thématiques 
 

 Rédaction des arrêtés d’habitat indigne, notamment leurs prescriptions 
(pour favoriser les travaux et limiter le risque contentieux – AFN 21-282) 

Nancy :   25 et 26 novembre 2021  

Toulouse :   16 et 17 novembre 2021  
Clermont-Ferrand (délocalisée à Lyon) : 6 et 7 décembre 2021  

 

 Les mesures d’office et recouvrement des créances en habitat indigne (AFN 21-280) 

Clermont : janvier 2021 

Toulouse : 15 au 17 décembre 2021  
 
 
 Pouvoir des maires et du Préfet en matière de police d’habitat indigne 

(le cas échéant du président d’EPCI _ AFN 21-283) 

Arras :  format digitalisé – 15 et 17 juin 2021  

Nantes – 30 septembre et 1er octobre 2021 

Clermont-Ferrand –  2ème semestre 2021 

Aix-en-Provence – 16 et 17 novembre 

Rouen (Martinique-Guyane) :  4 après-midi en distanciel  
  



 Les aspects sociaux et le droit des occupants en habitat indigne (AFN 21-284) 

Tours – mars 2021 

Nancy –  3 et 4 juin 2021  

Toulouse – 13 et 14 décembre 2021  

 

 Traitement des situations de risque pour la sécurité (défaut de solidité, équipements communs…)  

(AFN 21-289) 

Arras  -  1er trimestre 2022 

Tours  –   6 et 7 décembre 2021 
 

 Traitement de l’habitat indigne en Copropriété (AFN 21-290) 

Paris :  22 et 23 juin 2021  

Toulouse : 27 et 28 septembre 2021 

Tours : 18 et 19 novembre 2021  

 
 
 Principaux modes constructifs et principales pathologies du bâtiment – LHI (AFN 21-1724) 

Arras :  23 et 24 septembre 2021  

Nancy : 19 au 21 octobre 2021  

Paris : 2 et 3 décembre 2021 

Tours : 1er trimestre 2022 
 
 

 Traitement des situations d’incurie – mise en sécurité des personnes (AFN 21-2251) 

Mâcon : en format digitalisé - avril 2021  

Aix : en format digitalisé - 27 et 28 mai  

Toulouse :  en format digitalisé -  22 et 23 novembre matin  

Aix : en format digitalisé -  18 et 19 octobre matin  

 
 
 Actions administrative et judiciaire (pénale) en matière d’habitat indigne (AFN 21-3136) 

Paris : 29 et 30 juin  

Arras : 2ème semestre 
 
Spécifiques 
 Correspondants techniques – formateurs LHI : à destination des CTLHI, animé par le PNLHI – en 2022 

 
 Modules logiciel ORTHI et Infocentre : (ouvert à tous mais priorité aux administrateurs locaux), organisés par 

DHUP/PH3 
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