
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les risques locatifs et leurs assurances 

 
1 journée de formation, à Paris, le 5 juillet 2018 

 

 

 
 

 

Formation 



Gestion locative adaptée 

Les risques locatifs et leurs assurances 
 
1 jour de formation (7h) : le jeudi 5 juillet 
Lieu : Paris  Horaire : 9h30-17h30 
Coût : 175 € (adhérents uniquement)  
 
Public concerné 
Gestionnaires locatif, responsables techniques, directeurs, administrateurs. Destinée principalement aux AIVS® mais 
ouverte à toute structure qui gère du patrimoine immobilier social. 

 
Intervenant  
Jean-Paul BOUDIGNON : l’Ecole Supérieure de l’Immobilier.  
 
Approche pédagogique 
Approche théorique et juridique ; cas pratiques ; analyse des pratiques  

Objectifs 
> Connaître les risques locatifs des baux d’habitation et leurs assurances   
> Etre capable et gérer un sinistre, de la déclaration à la remise en état des désordres au mieux des intérêts du client 
bailleur 
 
Programme 
> Introduction : l’identification des risques locatifs dans les immeubles en copropriété et mono propriété à partir d’un 
cas pratique 
> Le recensement des risques 

- les risques liés au bâtiment 
- les risques liés à la responsabilité 
- comment opérer un classement des risques 

> Comment arbitrer la couverture des risques 
- l’assurance 
- la prévention 

> L’étude des responsabilités locatives 
- les obligations du preneur 
- les obligations du bailleur vis-à-vis de son locataire 

> L’étude de l’assurance multirisque habitation du locataire 
- la garantie incendie 
- la garantie vol 
- la garantie dégâts des eaux 
- l’assurance de responsabilité locative 

 

 

 

 

 

 

FAPIL 
6 av. du Professeur André Lemierre 

75020 PARIS 
Tél : 01 48 05 05 75 
formations@fapil.net   

Déclaration d’activité d’organisme de formation : 11 75 45036 75 

 

 



Fiche d’inscription individuelle 

A retourner avant le vendredi 22 juin 2018 

à FAPIL, Service Formations    

6 avenue du professeur André Lemierre 

75020 Paris 

ou formations@fapil.net 

 

Nom de l’organisme :  

Adresse : 

Code Postal :                      Ville : 

Téléphone : 

Adresse de facturation (si différente) : 

 

Nom et prénom du stagiaire : 

Fonction : 

Email :                                          Téléphone : 

 

Formation : 

Intitulé : Les risques locatifs et leurs assurances 

Date : 5 juillet 2018 

Lieu : Fapil, 6 avenue du professeur André Lemierre, 75020 Paris  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAPIL 
6 av. du Professeur André Lemierre 

75020 PARIS 
Tél : 01 48 05 05 75 
formations@fapil.net   

Déclaration d’activité d’organisme de formation : 11 75 45036 75 
 



 

Informations Pratiques 

 

Pour participer à une formation, veuillez adresser la fiche d’inscription remplie à l’attention de  

FAPIL, Service Formations  

6 avenue du professeur André Lemierre  

75020 Paris 

Dès réception de la fiche d’inscription, une convention de formation professionnelle, la facture et le 
programme vous sont envoyés. 

La Fapil fournit les documents relatifs à la formation professionnelle à l’organisme, à charge pour lui de les 
transmettre à son organisme collecteur.  

Les frais de formation doivent être acquittés à réception de la facture : 

  Par chèque, à l’ordre de la Fapil 

  Par virement 

  Par paiement direct de l’OPCA à l’issue de la formation 

Une attestation de présence au stage est délivrée à l’issue de la formation ainsi que la copie de la feuille 
d’émargement certifiée conforme. 

En cas d’impossibilité d’assister à la formation, une personne inscrite peut se faire remplacer par une 
personne de la même structure, pourvu que celle-ci remplisse les conditions requises. Il suffit de prévenir la 
Fapil dès la survenance du désistement.  

L’annulation d’une inscription 7 jours ou moins avant la date prévue de la formation entraîne une retenue de 
50% de la somme réglée.  

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Céline Chertemps 

01 48 05 05 75 

formations@fapil.net 
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Tél : 01 48 05 05 75 
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Déclaration d’activité d’organisme de formation : 11 75 45036 75 


