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Directeur/responsable
d’agence

DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU RNCP EN COURS
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nisme, les clients et les partenaires de son territoire, le management
des produits et services. Il gère les ressources humaines de l’unité,
gère et pilote les moyens qui lui sont alloués, organise et anime les
équipes dans le cadre des délégations confiées par la direction.

Responsable d'une structure autonome, mais intégrée dans un ensem-
ble complexe dont il partage les stratégies, les objectifs et les
contraintes, le responsable d'agence doit être capable, à la fois, 
d'assurer le suivi qualitatif de la demande de service des clients et de
garantir l'adaptation de la compétence de son équipe à une demande
en perpétuelle mutation.
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piloter une équipe autonome • conduite
d’entretiens : régulation, évaluation,
recrutement /intégration • droit du travail
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PARCOURS COMPLET VISANT LA CERTIFICATION

Certification par la VAE :
Validation et accompagnement (24 heures)

44 j. 

rôles et enjeux d’une agence • gestion financière
à l’échelle de l’agence • gestion de budget •
participation et conduite de réunion • démarche
de résolution de problème

MANAGEMENT
DE L’AGENCE

MANAGEMENT
DE L’ÉQUIPE

accueil quotidien des locataires • accueil
commercial, visite de logement •
fonctionnement social de l’immeuble
et du quartier • gestion
des situations sociales complexes
et régulation des conflits

COMMUNICATION
QUOTIDIENNE

réglementation de la gestion locative • politique
d'attribution, prévention des discriminations •
commercialisation locative, mobilité résidentielle
• gestion des copropriétés • charges récupérables
et développement durable • assurances et gestion
des sinistres • vocabulaire technique et principales
pathologies • amiante • prévention et gestion
des situations contentieuses • mise en place
de l’entretien prévisionnel • prévention des risques
et sécurité du patrimoine

PILOTAGE
DES ACTIVITÉS

8 8 8 jjjles écrits professionnels • méthode de résolution
de problèmesMÉTHODOLOGIE

épreuves théoriques, pratiques • épreuves orales
devant le juryÉVALUATION


