
 

SÉQUENCE 1 – Prise en main en 5 étapes 
Horaire à définir 
Sabine DUBOST, Cheffe de produit, CSTB 
 
Étape 1 : Décrire votre environnement immobilier 

• Création du site immobilier 

• Description du (des) bâtiment(s) 
 

Étape 2 : Établir l’inventaire de vos équipements et identifier les obligations de contrôles 

• Sélection des équipements et exigences 

• Identification et vérifications des obligations de contrôles et d’entretien 

• Initialisation des données utiles pour démarrer avec BatiIMMO 
 

Étape 3 : Planifier, suivre et clôturer les contrôles/actions sur le tableau de bord 

• Réserves à lever 

• Contrôles/Interventions à clôturer 

• Contrôles à planifier 
 

Étape 4 : Conserver et vérifier la traçabilité de tous les contrôles et interventions réalisés dans mon parc 
immobilier 

• Détails des contrôles par bâtiment/par équipement (prestations sous contrat ou isolées) 

• Détails des interventions et réparations par bâtiment/par équipement  

• Espace documentaire réservé et sécurisé 
 

Étape 5 : Anticiper les échéances, suivre l’évolution de la réglementation, organiser l’activité de mon 
entreprise tout en respectant la conformité  

• Lecture et exploitation du calendrier 

• Analyse de l’actualité et des évolutions réglementaires 
 

SÉQUENCE 2 – Retours d’expérience 
 
Horaire à définir 
Sabine DUBOST, Cheffe de produit, CSTB 
 
Cette séquence, planifiée dans un délai maximum d’un mois après la première séquence, a pour but d’échanger 
sur votre pratique de l’outil et les éventuelles difficultés rencontrées à sa bonne utilisation. 
 
 
 
 

THEME : CONDUITE D’OPERATIONS 

 

Prise en main de BatiIMMO  
 

Code stage : BATI10  

 

 PUBLIC 
Maîtres d’ouvrage 
Chefs d’établissement 
Responsables techniques,  
maintenance, exploitation 
 

 PRÉREQUIS   
Être titulaire d’une licence Bati-
IMMO 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 

• Simulations sur outil 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 

 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2021 : Nous consulter 
 

Durée : 2h réparties en 2 

séquences de 1h chacune 
 

Horaires : à définir 
 

Modalité : classe virtuelle  

Outil : TEAMS 

Tarif net de taxes : 300 € (3 

participants maximum) 

 

Accès à distance : 
Les stagiaires doivent être 
équipés d’un PC avec 
hautparleur et micro ainsi que 
d’une connexion internet 
 

DISPONIBLE EN INTRA 

UNIQUEMENT 

 

 

 
 

 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19  
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

Vous êtes chef d’établissement, responsable technique, propriétaire d’un bâtiment ou d’un site immobilier : vous ne voulez plus 
prendre le risque d’engager votre responsabilité, ni la sécurité et la santé des occupants et visiteurs de vos bâtiments ? BatiIMMO 
est fait pour vous et vous avez fait le choix d’utiliser cet outil dans votre activité ! 
Dans l’objectif d’être en conformité avec la réglementation imposée par votre environnement tout en sécurisant votre activité et 
les occupants de votre bâtiment, BatiIMMO va vous permettre de : 

- connaître les différentes obligations de contrôles et de vérifications de votre bâtiment et des équipements installés et 
suivre l’évolution de la réglementation  

- planifier ces contrôles en respectant les échéances réglementaires, ainsi que les interventions nécessaires pour lever les 
réserves et non-conformités détectées  

- conserver la traçabilité de l’état de santé réglementaire de votre patrimoine immobilier et de ses équipements dans un 
espace sécurisé  

 
 OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• savoir identifier rapidement les obligations qui vous incombent dans le contrôle et la vérification des équipements et du 
bâtiment dont vous avez la responsabilité ; 

• planifier efficacement et sans retard les contrôles périodiques obligatoires, et gérer les levées de réserves ; 

• être rapidement opérationnel sur l’outil BatiIMMO avec l’ensemble des fonctionnalités mises à votre disposition. 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Sabine DUBOST, Cheffe de produit BatiIMMO, CSTB 
 
 

PROGRAMME 
 

 

 
 

 
Point de vigilance : Cette formation n’a pas vocation à traiter le contenu des vérifications et contrôles 
périodiques obligatoires. 

 


