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L’afpols conçoit et met en œuvre depuis plus  
de 20 ans des cycles de formations qualifiantes  
pour répondre aux besoins de professionnaliser  
les acteurs du secteur de l’habitat social.

Ces parcours, centrés sur les activités cœur  
de métier, constituent une réponse adaptée  
aux spécificités du secteur et offrent à chacun  
la possibilité de conforter son projet personnel  
et professionnel.

Cette filière de certifications est :

  pilotée par une instance issue du Conseil 
d’Orientation et de Perfectionnement de l’afpols,

  portée par “l’émis” – Ecole des Métiers  
de l’Immobilier Social,

  animée par une équipe dédiée.

L’émis, a donc pour objet d’accompagner  
des individus et des entreprises dans  
le développement et la validation des compétences 
mobilisées par les métiers de l’habitat social.

L’école s’adresse :
  aux salariés en poste qui souhaitent acquérir, 
actualiser ou développer de nouvelles compétences 
- période de professionnalisation, DIF, CIF,

  aux salariés en mobilité et/ou évolution 
professionnelle,

  aux entreprises qui souhaitent accompagner 
leurs projets de réorganisation – remobilisation 
des salariés, harmonisation des pratiques, 
reclassement,

  aux salariés recrutés dans le cadre d’un contrat  
de professionnalisation,

  aux demandeurs d’emploi qui souhaitent rejoindre 
le secteur,

  aux salariés qui souhaitent valider leur expérience 
par la VAE

l’é
co
le Les parcours certifiants

Accès à une certification
Pour chaque métier, nous avons défini, à partir d’un référentiel d’activités 
et de compétences, un parcours de formation centré sur les situations 
professionnelles. L’évaluation de ces compétences permet l’obtention d’une 
certification. L’enregistrement de ces certifications au RNCP1, confère 
une dimension nationale au titre présenté et valide un niveau. La filière 
dispose à ce jour de 2 titres enregistrés – Gardien d’Immeubles, niveau V et 
Responsable de Site, niveau III.

Pour les autres métiers, la demande d’enregistrement au RNCP sera 
déposée à l’issue de la phase expérimentale (3 promotions).

Les participants qui composent les groupes pilotes, et s’ils sont reçus 
à l’examen, pourront ainsi, une fois le titre enregistré au RNCP, se voir 
remettre le titre correspondant.

Organisation pédagogique
Chaque parcours est centré sur l’apport des connaissances et savoir-faire 
indispensables à l’exercice de métier.

Parallèlement à des modules d’apports de connaissances, ces formations 
s’appuient sur des échanges avec des praticiens, des témoignages, des 
exercices pratiques sous forme d’ateliers, d’études de cas et/ou de visites 
de sites.

L’alternance de phases théoriques et pratiques, privilégiant une approche 
par centre d’intérêt, permet de fonder les apprentissages sur une analyse 
collective des pratiques de chacun. Cette succession d’allers et retours 
entre le travail théorique et les situations concrètes, contribue à ce qu’ils 
s’enrichissent mutuellement.

L’équipe d’intervenants conjugue trois qualités essentielles : expertise 
professionnelle, connaissance du milieu professionnel et efficacité 
pédagogique.

1 Répertoire National des Certifications Professionnelles



Accompagner les projets des entreprises
L’émis accompagne les projets des organismes en personnalisant les cycles 
de formation aux enjeux et modes d’organisation des entreprises. La réforme 
du système de formation professionnelle engagée par la loi du 4 mai 2004, 
”se former tout au long de sa vie”, a mis en place deux dispositifs destinés 
à qualifier les salariés, en poste ou recrutés : les périodes et les contrats de 
professionnalisation. 

Elle a conduit les branches professionnelles de l’habitat social à conclure des 
accords où la maîtrise d’ouvrage et la gestion de proximité sont identifiées 
comme des thèmes prioritaires et leurs acteurs comme des métiers-cibles. 
Cette politique de développement des compétences et des qualifications 
de l’ensemble des salariés donne aux entreprises les moyens de faire face 
aux changements à venir, qu’ils résultent de l’évolution démographique, 
de l’évolution de l’environnement ou de l’évolution des métiers et de leurs 
modes d’organisation.

Favoriser l’évolution  
des personnels en poste : les périodes  
de professionnalisation
Destinées à ”favoriser par des actions de formation le maintien dans l’emploi 
ou l’évolution dans l’entreprise de salariés en contrat à durée indéterminée”, 
les périodes de professionnalisation s’adressent :

  à des salariés en poste dont les compétences évoluent pour un maintien 
dans l’emploi ou une mobilité dans l’entreprise

  à des salariés récemment recrutés qui souhaitent adapter leur parcours 
initial aux spécificités du logement social.

Ce dispositif place le salarié au cœur de son projet professionnel. Les 
contenus et objectifs des périodes de professionnalisation sont définis 
en tenant compte de ses acquis et constituent un parcours personnalisé 
d’évolution ou d’intégration dans l’entreprise.

Faire face aux difficultés actuelles  
de recrutement :  
les contrats de professionnalisation.
Axe prioritaire des accords de branches, les contrats de professionnalisation 
tendent à favoriser l’accès à l’emploi des jeunes ou demandeurs d’emploi 
en voie de qualification. Ces contrats associent, en alternance, des actions 
d’évaluation, d’accompagnement, de formation et l’exercice en entreprise 
d’une ou plusieurs activités professionnelles.

L’émis organise des cycles de formation et propose une alternance 
cohérente en fonction des projets d’embauche. La durée de la formation est 
au minimum de 150 heures, elle peut varier entre 15 % à 25 %, voire plus, de 
la durée totale du contrat qui ne peut excéder 24 mois.

Financement
Les périodes et les contrats de professionnalisation font l’objet d’une prise en 
charge. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez renseigner 
auprès de votre OPCA.



Réalisation
Le cycle est proposé en inter-entreprises dans nos Centres de Formation 
à Pantin ou à Lyon. Il peut également être réalisé en inter au niveau 
régional ou en intra-entreprise (nous contacter pour tout renseignement 
complémentaire).

Public
Chargés d’opérations et monteurs récemment en poste ou recrutés dans le 
cadre d’un contrat de professionnalisation ou futurs chargés d’opérations en 
mobilité professionnelle 

Objectifs généraux du cycle
  Accompagner les participants dans l’appropriation des réalités de leur 
métier,
  Acquérir les compétences, outils et méthodes mobilisés par le métier,
   Identifier les procédures, les relais, les outils et les personnes ressources 
de l’entreprise ou de l’extérieur,
  Donner du sens à ce métier dans le cadre des enjeux et des objectifs 
définis par l’entreprise et des missions du secteur professionnel,
  Favoriser la constitution d’une équipe solidaire et constructive, en 
s’appuyant sur des connaissances et des méthodes de travail communes,
  Valoriser l’acquisition de nouvelles compétences des participants par 
l’évaluation et la validation des acquis.

Axes de formation
Le cycle, d’une durée de 31 jours dont deux jours d’examen, s’articule à 
partir de ces objectifs autour de 5 axes :

Contexte de la maitrise d’ouvrage  ................ 6 jours
Les opérations  ............................................... 11 jours
Les moyens et le suivi  ................................... 12 jours

Chargé(e) d’Opérations

Enjeux 
La maîtrise d’ouvrage aujourd’hui joue un rôle 
majeur dans l’action nationale et locale que ce soit 
dans le cadre du programme national de rénovation 
urbaine ou du plan de cohésion sociale.

Ces évolutions coïncident avec les nouveaux 
contextes d’action des collectivités locales (loi SRU, 
intercommunalité, politiques locales de l’habitat…).

Pour faire face aux enjeux du logement social 
aujourd’hui (développement et diversification 
de l’offre, accès au foncier, implication dans 
les politiques locales de l’habitat, adaptation 
du patrimoine aux territoires, maîtrise des 
coûts, développement durable…), les acteurs de 
l’habitat recrutent de nouveaux collaborateurs 
dans la maîtrise d’ouvrage ou permettent à des 
personnels en poste d’évoluer vers le métier de 
chargé d’opérations. Ces nouveaux acteurs de la 
maîtrise d’ouvrage sont souvent experts d’une 
partie de l’activité mais ont besoin d’acquérir des 
compétences “cœur de métier” plus globales.



CONTEXTE DE LA 
MAITRISE D’OUVRAGE
6 jours

Module 1 

Politique et financement  
du logement social (3j)

Objectifs
  repérer le rôle du monde Hlm dans les évolutions de la politique nationale 
du logement

  identifier les acteurs intervenant dans le financement du logement social
  repérer les aides mobilisées pour produire le logement locatif social
  identifier les évolutions des métiers de la maîtrise d’ouvrage

Contenu
  introduction du cycle, présentation des modules
  évolution des politiques publiques du logement et du financement du 
logement social 

  les métiers de la maîtrise d’ouvrage : enjeux, évolution, organisation
  Structure et évolution du parc
  les acteurs de la politique du logement social
  les activités et les métiers de la maîtrise d’ouvrage

Module 2

Politiques foncières, aménagement  
et marché de l’habitat (3j)

Objectifs
  identifier les dispositions d’urbanisme, avec notamment les évolutions 
des lois sur l’urbanisme : de la loi SRU à la loi ENL
  appréhender les règles de fonctionnement des marchés locaux du 
logement
  identifier des éléments de méthodes pour positionner un programme 
d’opérations sur le marché local

Contenu
  le cadre juridique des politiques foncières : de la loi SRU à la loi ENL
  le partenariat avec les collectivités locales
  les politiques d’aménagement
  la prise en compte des marchés locaux et des politiques locales et de 
l’habitat : clés de compréhension du fonctionnement du marché et les 
dynamiques à l’œuvre, repères méthodologiques pour développer la 
connaissance des marchés locaux



LES OPÉRATIONS
11 jours

Module 3 

Missions de maîtrise d’ouvrage  
et déroulement des opérations (4j)

Objectifs
  appréhender le cadre réglementaire dans lequel agit la maîtrise d’ouvrage 
et dans lequel s’inscrit sa relation avec la maîtrise d’œuvre

  acquérir les connaissances professionnelles de base concernant 
l’ensemble des phases du montage d’opérations locatives neuves

Contenu
  rôle et responsabilité du maître d’ouvrage : la loi MOP, principes de la 
relation contractuelle avec la maîtrise d’œuvre 

  les évolutions du mode de développement urbain en France : du mode de 
développement du XXème siècle au Renouvellement Urbain, l’organisation 
et la gestion des territoires ou l’intercommunalité et le rôle des EPCI

  l’aménagement et les nouveaux documents d’urbanisme : le SCOT et ses 
compatibilités (PLH et PDU), le PLU et le PADD

  le déroulement d’une opération :
>  les phases de montage d’une opération : de la faisabilité au parfait 
achèvement

>  l’offre et la demande en logements : approche de la demande et du 
marché

>  l’analyse des conditions du montage : le contexte, la constructibilité du 
terrain

>  le programme de l’opération : programme quantitatif, exigences 
qualitatives de l’habitat

>  les principes du montage financier
  le projet et le maître d’œuvre : l’élaboration du projet, la mission du maître 
d’œuvre, la rémunération du maître d’œuvre

Module 4

Les points-clés des projets de rénovation 
urbaine et de réhabilitation (4j)

Objectifs
  appréhender ce qu’est la politique de la ville et son évolution
  identifier les caractéristiques de la rénovation urbaine et de la 
réhabilitation
  situer son action par rapport au contexte de l’opération et aux partenaires 
impliqués
  analyser la méthode d’élaboration d’un projet de rénovation urbaine, 
appréhender les méthodes de programmation et de montage d’opération 
en réhabilitation
  cerner le cadre réglementaire et le montage financier

Contenu
  le Programme National de Rénovation Urbaine : de la politique de la ville à 
la rénovation urbaine, le contenu du PNRU, le projet et l’ANRU
  le Projet de Rénovation Urbaine : l’approche urbaine, sociale et 
patrimoniale, la méthode d’élaboration du projet, les procédures 
d’aménagement
  spécificités du montage d’une opération de réhabilitation : diagnostics, 
étapes du montage d’opération, aspects socio-économique de l’opération, 
les prêts, simulation d’équilibre et prise de risque



Module 5

La maîtrise d’ouvrage de l’accession  
à la propriété (3j)

Objectifs
  identifier les principes de fonctionnement de l’activité accession ainsi que 
les modes opératoires développés par les organismes

  connaître la réglementation Hlm en accession et les mécanismes du 
montage d’opérations en accession à la propriété

Contenu
  la réglementation Hlm en matière d’accession à la propriété : 
réglementation issue de la loi SRU, la location-accession, l’accession 
directe, la sécurisation des acquéreurs

  le montage des opérations : la recherche foncière, la démarche de 
montage (mise en cohérence de la faisabilité et de l’étude de marché), le 
planning des actions à mener

  le montage financier : bilan et plan de trésorerie, financement des 
opérations, les aspects financiers spécifiques (honoraires, marge)

  suivre la commercialisation : mise en œuvre de la commercialisation, 
analyse des résultats, les points-clés

  management de l’activité d’accession : méthodes et procédures de 
gestion des risques, organisation du service d’accession, stratégies de 
développement.

LES MOYENS  
ET LE SUIVI
12 jours

Module 6

Financement des investissements  
et ingénierie financière (3j)

Objectifs
  cerner le vocabulaire financier
  comprendre les mécanismes financiers de base
  connaître les principaux concepts concernant l’analyse de la rentabilité ou 
de l’équilibre économique de l’investissement immobilier, connaître les 
spécificités de l’approche Hlm
  connaître les points-clés à maîtriser concernant l’ingénierie financière, 
la décomposition du prix de revient et du plan de financement (bilan 
investissement)

Contenu
  le financement du logement locatif social : les grandes caractéristiques, 
les financements d’Action Logement, les aides des collectivités locales
  montage financier : les difficultés et les risques du montage économique 
et financier
  le prix de revient et la TVA, la LASM : les postes du prix de revient 
prévisionnel
  paramètres à prendre en compte dans la simulation d’exploitation
  montage économique et financier et équilibre d’opération



Module 7

Passation et réalisation des marchés  
de travaux (3j)

Objectifs
  comprendre les grands principes des marchés de travaux
  appréhender les procédures à mettre en place
  comprendre les documents constitutifs d’un marché
  maîtriser les différentes phases de la passation et de l’exécution des 
marchés

Contenu
  les différents modes de marché : public – privé : quel type d’organisme ? 
dans quel cas s’appliquent-ils ? pour quels travaux ?

  la passation du marché
  les critères de sélection
  l’exécution du marché

Module 8

Préparation et suivi de chantier (3j)

Objectifs
  mettre en valeur le rôle et responsabilités des acteurs de la construction 
(Maîtrise d’oeuvre, BC, CSPS, entreprises ainsi que le Maître d’ouvrage)

  expliquer le rôle du maître d’ouvrage en préparation de chantier
  rappeler la mission du maître d’ouvrage lors de la réalisation de l’ouvrage 
et les risques encourus s’il se substitue à d’autres

  comprendre les différents documents et leur utilité
  connaître les missions des partenaires concepteurs et conseils (maître 
d’œuvre, contrôleur technique, CSPS)

Contenu
  la préparation de chantier
  la relation et le rôle des différents intervenants en réalisation
  le suivi de chantier
  le compte-rendu de chantier – Échantillons et prototypes
  le suivi administratif
  les opérations préalables à la réception
  la réception de travaux

Module 9

Livraison de l’opération (3j)

Objectifs
  mettre en valeur la relation client-fournisseur interne (Maîtrise d’ouvrage/
Patrimoine/Gestion Locative)
  présenter des outils de passage de relais
  identifier les enjeux transversaux qui impactent les opérations

Contenu
  la relation avec la gestion locative et la gestion patrimoniale : savoir 
passer le relais
  les documents relais : DIUO, DOE, livret du locataire, recommandations 
pour EDL, pour entretenir, relation au PSP
  les enjeux transversaux : handicap/vieillissement/santé, matériaux, 
ventilation…, le coût global et la maîtrise des charges.

ÉVALUATION 
2 jours

Épreuves théoriques en contrôle continu

Étude de cas et présentation devant le jury



Ecole des métiers de l’immobilier social,  
l’émis assure la formation continue  
des salariés des entreprises de l’habitat, 
dans le cadre de dispositifs certifiants.  
Ces parcours accompagnent  
tout projet d’organisme par des modalités 
inter ou intra.

Renseignements & inscriptions

Projet inter-entreprises 
France BOICHOT 
tél. 01 40 75 79 18 
f.boichot.afpols@union-habitat.org

Projet intra 
Lauriane LAVERNHE 
tél. 01 41 83 23 93 
l.lavernhe.afpols@union-habitat.org

Association pour la formation professionnelle  
continue des organismes de logement social 
2, rue Lord Byron, 75008 Paris.  www.afpols.fr

>


