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L'OBLIGATION DE DECLARATION DES LOCAUX D'HABITATION :  

MODE D’EMPLOI  
 

Objectifs pédagogiques et opérationnels 
 

Pré requis 

Se mettre en conformité avec l’obligation déclarative 
relative aux locaux d’habitation 
Accompagner efficacement ses clients bailleurs 

 
Aucun   

   

Public 
 

Suivi et validation 

Gestionnaires locatifs  
Gestionnaires de patrimoine 
Toute personne (physique ou morale) concernée par 
cette nouvelle obligation déclarative 
  

 
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites (QCM) 
Evaluation de la formation en ligne 
  

Méthodes pédagogiques et moyens techniques 
 

Durée – Modalités 

Chaque exposé est justifié par un extrait de la déclaration 
à souscrire par la voie informatique 
Tableaux synoptiques   
Questions/Réponses 
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à 
l’utilisation de l’outil de visioconférence   

 
2h00 – Distanciel synchrone ou 
présentiel 
  

  

PROGRAMME DETAILLE 
 
1. INTRODUCTION : LE CONTEXTE 
Le texte initial / la codification / le texte à venir 
Les raisons 
Une déclaration à souscrire avant le 1er juillet 2023, ses modalités de souscription, les sanctions 
applicables  
 
2. SON CHAMP D’APPLICATION 
Les propriétaires concernés  
Les biens concernés 
Les situations particulières (SCI / indivision / démembrement / décès …) 
 
3. LES OBLIGATIONS DECLARATIVES : LES INFORMATIONS A COMMUNIQUER 
La nature de l’occupation du bien 
Les biens dont se réserve la jouissance le propriétaire 
Les biens donnés à la location   
L’identité des occupants 
Le principe de droit commun 
Les situations particulières (location saisonnière, occupation à titre gratuit, squat …) 
 
4. QUESTIONS/REPONSES 
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Une attestation de participation conforme au décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la 

formation continue des professionnels de l’immobilier sera remise à chaque participant 
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