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Responsable de site
TITRE ENREGISTRÉ AU RNCP
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le responsable de site est, dans tous les cas, un hiérarchique intermé-
diaire présent sur le terrain. Relais entre le responsable d'agence et
les personnels de terrain, le responsable de site est le garant de la 
qualité des prestations et de l'entretien courant sur un patrimoine
donné. Véritable manager, il anime, suit et contrôle l'activité d'une
équipe de gardiens et veille à la propreté des immeubles.

Le responsable de site organise et contrôle, pour et avec son équipe de
terrain, la relation de proximité avec les locataires dans le cadre d'une
démarche qualité.
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PARCOURS COMPLET VISANT LA CERTIFICATION

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

48 j. 

animation d’une équipe de terrain • gestion
des plannings et des priorités, délégation
et reporting • conduite des entretiens annuels
d’évaluation • participation et conduite de réunion

MANAGEMENT

le bâti et le fonctionnement des équipements
communs et privatifs • sécurité du patrimoine :
réglementation et contrôles • demandes
d’interventions techniques • états de lieux :
constat, chiffrage, visite-conseil  • étapes
de la remise en état du logement dans le processus
de relocation • suivi et contrôle des travaux •
contrôle des prestations de nettoyage • gestion
du budget entretien

GESTION
PATRIMONIALE

attributions de logements • contrat de location :
forme et contenu • aspects économiques du bail
• les charges locatives • impayés locatifs • troubles
de voisinage • assurances • gestion de copropriétés 

GESTION LOCATIVE

communication de proximité avec les locataires •
gestion des conflits

COMMUNICATION
ET PARTENARIAT
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le métier et les compétences du RS • cadre
institutionnel et juridique du logement social •
le salarié dans l’entreprise

ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL

démarche de résolution de problème • rédaction
d’écrits professionnels

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

épreuves théoriques, pratiques • épreuves orales
devant le juryÉVALUATION

���� �OUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION CONTACTER

ASSISTANTE Lauriane LAVERNHE. 01 41 83 23 92. lauriane.lavernhe@afpols.fr


