
PROGRAMME  
Module TERMITES 
 
 

LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille  
Nice  
Nantes  
Bordeaux  
Strasbourg  
Corse

DUREE
deux jours (14 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

TARIF
480 euros TTC 
400 euros TTC
certification (en option)

Objectifs

- Maîtriser le cadre réglementaire et législatif du
diagnostic termites  
 
- Connaître le fonctionnement biologique de ces
insectes 
 
- Savoir effectuer un diagnostic termites 
 
- Etudier les moyens de prévention à
l'infestation termites 
 
- Appréhender au travers de cas pratiques, QCM
et exercices l'examen de la certification

Contenu de la formation 

 
Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29
mars 2007 définissant le modèle et la méthode
de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la
présence de termites.  
 
Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l’arrêté
du 30 octobre 2006 modifié définissant les
critères de certification des compétences des
personnes physiques réalisant l’état relatif à la
présence de termites dans le bâtiment et les
critères d’accréditation des organismes de
certification.  
 
Arrêté du 21 octobre 2011 fixant les conditions
d’utilisations de certains produits de lutte
contre les termites comme produits mentionnés
à l’article L. 522-1 du code de l’environnement.  
 
 
 
  
 
 



LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille  
Nice  
Nantes  
Bordeaux  
Strasbourg  
Corse

DUREE
deux jours (14 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

a)Les différentes structures des principaux
systèmes constructifs, la terminologie technique
tout corps d’état et la terminologie juridique du
bâtiment en rapport avec le bois.  
 
 
b) La biologie des termites présents en
métropole, si la personne exerce en métropole
uniquement.  
 
c) La biologie des termites présents outre-mer, si
la personne exerce outre-mer. 
 
 
d) les techniques de construction, les problèmes
et pathologies du bâtiment.  
 
 
e) Les textes réglementaires sur le sujet.  
 
 
f) Le bois et matériaux dérivés, ses agents de
dégradations biologiques, sa durabilité naturelle
et conférée, et ses applications en construction. 
 
   
g) Les notions relatives aux différentes méthodes
et moyens de lutte contre les termites 
 
   
h) Cas pratiques / rédaction de rapports /
évaluation des connaissances 

TARIF
480 euros TTC 
400 euros TTC
certification (en option)



LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille  
Nice  
Nantes  
Bordeaux  
Strasbourg  
Corse

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

01.88.32.82.54 (Paris et région nord) 
04.84.89.41.68 (Marseille Lyon et région sud) 

05.82.95.83.28 (Toulouse et région ouest) 
 

contact(a)shelterformation.com 

www.shelterformation.com

Notre équipe pédagogique

reste à votre disposition

pour tous renseignements

complémentaires

TARIF
480 euros TTC 
400 euros TTC
certification (en option)

DUREE
Deux jours (14 heures)
soit 7 heures par jour


