
Conseiller(e)  
social(e)

La filière  
certifications  
de l’afpols



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
Conseillers sociaux récemment en poste ou recrutés dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation ou futurs conseillers sociaux 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 30 jours dont un jour d’examen, s’articule à partir 
de ces objectifs autour de 4 axes :

Contexte et enjeux du secteur  ....................... 5 jours
Les habitants  ................................................. 10 jours
Réglementation de la gestion locative  .......... 6 jours
Suivi social  ..................................................... 8 jours

Conseiller(e) social(e)

Enjeux 
Les situations économiques et sociales des habitants 
conduisent les bailleurs à repenser leurs modes de gestion 
et à se positionner en tant qu’acteur de la lutte contre 
les exclusions. Cette mutation du rôle et des missions de 
l’organisme est portée par le conseiller social, compétent 
dans le domaine du travail social et de la santé,  
en lien avec les partenaires locaux.

Le conseiller social intervient auprès des familles logées 
pour analyser leurs difficultés économiques ou sociales et les 
aider à les résoudre par un accompagnement personnalisé.

Il propose et met en œuvre les actions permettant  
de prévenir les situations d’impayés : enquêtes auprès des 
familles, diagnostic social, étude du budget, orientation vers 
les services sociaux…

En appui du service attributions, le conseiller social intervient 
également dans l’analyse des situations des demandeurs. 
Il contribue à l’insertion par le logement des familles les 
plus fragiles et au maintien du lien social dans les quartiers 
en partenariat avec les travailleurs sociaux et autres 
intervenants du territoire. Il vient en appui des équipes de 
terrain pour prévenir les risques d’exclusion sociale et  
pour soutenir la mixité sociale. 

Essentiellement centré sur l’acquisition et/ou le 
développement de connaissances juridiques et sur 
l’accompagnement des populations fragilisées, ce cycle 
intègre les nouveaux enjeux des politiques sociales.



CONTEXTE ET ENJEUX 
DU SECTEUR
5 jours

Module 1 

Connaissance du logement social  
et du fonctionnement des organismes (1j)

Objectifs
  développer une culture professionnelle et situer sa fonction dans le cadre 
général du logement social

  appréhender l’histoire du logement social, comprendre les logiques 
passées et actuelles 

  se repérer dans l’organisation politique et juridique du logement social
  identifier les acteurs du mouvement Hlm
  situer son métier et le fonctionnement des quartiers dans l’histoire du 
logement social

Contenu
  missions du logement social, organismes et construction Hlm
  l’évolution des missions : de la logique habitat à la logique habitant
  l’évolution des populations logées

Module 2

Pratiques et outils de la fonction sociale (2j)

Objectifs
  rendre le ménage acteur de sa propre prise en charge
  conduire des entretiens efficaces
  développer le travail en réseau sur son territoire

Contenu
  la démarche projet appliquée à l’action sociale
  techniques d’entretien : préparation, conduite, déontologie
  dynamiques familiales, levier de l’accompagnement social : structures 
familiales, facteurs de déstructuration des liens familiaux, mixité sociale
  outils du travail en réseau : technique du réseau-gramme, échange de 
ressources entre partenaires, stratégies d’action sociale
  posture professionnelle et principes méthodologiques

Module 3

Évolution des politiques sociales : 
hébergement et logement (2j)

Objectifs
  définir les contours, le rôle et les missions de la fonction sociale chez un 
bailleur
  acquérir les outils méthodologiques du pilotage de projets d’action sociale
  savoir comment développer les transversalités internes et les 
partenariats externes

Contenu
  les contours, le rôle et les missions de la fonction sociale
  refondation des politiques sociales : réorganisation de l’hébergement et 
du logement, passerelles entre les dispositifs, rôle du logement social, 
moyens alloués
  analyse comparée des politiques sociales (les politiques nationales : 
logement/hébergement, emploi, insertion, immigration, handicap, famille, 
politique de la ville..., les politiques sociales en organismes Hlm : enjeux, 
missions, moyens alloués)



LES HABITANTS
10 jours

Module 4

La prise en charge des ménages fragiles (2j)

Objectifs
  cerner les orientations relatives à la réorganisation de l’hébergement et 
du logement : passerelles entre les dispositifs, rôle du logement social, 
moyens alloués

  identifier des modalités de sécurisation des personnes isolées et des 
familles monoparentales

  vieillissement et handicap : cerner les besoins de service, la 
problématique de l’adaptation des logements 

  identifier les modes de prise en charge des addictions et de la souffrance 
psychique

Contenu
  réorganisation de l’hébergement et du logement
  sécurisation des personnes isolées et des familles monoparentales
  vieillissement et handicap
  prise en charge des addictions et de la souffrance psychique

Module 5

Ressources de la famille (2j)

Objectifs
  repérer les premières conditions d’octroi des revenus et leurs durées de 
versement
  analyser ces ressources, notamment en termes de fragilité, précarité ou 
stabilité, de comparaison avec les seuils de pauvreté ou grande pauvreté
  anticiper les futurs droits en fonction de la situation des familles
  orienter vers les organismes liquidateurs de ces droits

Contenu
  conditions d’attribution des minima sociaux et ressources de la protection 
sociale
  les dispositifs d’aide et d’accompagnement social : FSL, ASLL, tutelle…
  les situations de surendettement : notion de dette, actions de prévention, 
traitement du surendettement, procédure de rétablissement personnel



Module 6

Compétences interculturelles pour  
des réponses adaptées (2j)

Objectifs
  disposer de notions-clés permettant de décoder concrètement les 
pratiques sociales et culturelles des locataires

  savoir mobiliser des connaissances complémentaires ou des personnes 
ressources

  développer une compétence de communication interculturelle permettant 
d’analyser, de comprendre et de gérer la relation avec une personne de 
culture différente

Contenu
  fonctionnement social d’un immeuble
  projets, partenaires et équipements socio-éducatifs du quartier
  la notion de culture et les contextes d’expression
  les besoins des habitants
  les difficultés des familles : emploi, formation, éducation, santé, 
intégration…

  relations interculturelles
  ses propres valeurs : stéréotypes et préjugés, mutation des valeurs
  la communication interculturelle, relations intergénérationnelles

Module 7

Accompagnement du locataire dans la 
maîtrise des dépenses énergétiques (2j)

Objectifs
  identifier les paramètres générateurs d’une consommation d’énergie
  repérer ceux qui relèvent de la technique et ceux qui relèvent du 
comportement
  argumenter sur les poids respectifs de ces paramètres
  réaliser un projet de maîtrise des consommations d’énergie.

Contenu
  culture générale sur l’énergie et ses enjeux : énergie et budget 
des ménages, différentes visions du confort (technique, culturel, 
sociologique...)
  les consommations d’énergie et leur coût
  repérer des dysfonctionnements énergétiques
  mettre en place des solutions performantes et adaptées

Module 8

La démarche de médiation (2j)

Objectifs
  mener une médiation, en utilisant les outils et méthodes à disposition
  réguler les situations de tension
  respecter la forme des échanges
  faire évoluer positivement les situations de conflit entre les différentes 
parties

Contenu
  outils et méthodes de la médiation, la relation triangulaire
  les situations de tension, forme des échanges
  les conditions de la médiation
  l’entretien de médiation : rôle et position du médiateur, attitudes et 
comportements, phases de l’entretien



RÉGLEMENTATION DE 
LA GESTION LOCATIVE
6 jours

Module 9

Attributions de logements et mobilité 
résidentielle (3j)

Objectifs
  se repérer dans l’ensemble des textes et dispositifs concernant l’accès au 
logement

  tenir compte des évolutions législatives récentes (loi DALO, loi MLLE)
  se repérer dans les règles d’attribution définies au CCH
  connaître l’organisation et le fonctionnement des commissions 
d’attribution

  intégrer dans sa pratique la logique de la mobilité et du parcours 
résidentiels

Contenu
  textes et évolutions législatives récentes (loi DALO, loi MLLE)
  conditions d’attribution des logements et plafonds de ressources
  traitement de la demande de logement
  attribution des logements : commission(s) d’attribution, règlement 
intérieur, notification et motivation des refus

  les dispositifs liés aux attributions : convention de délégation, contingent 
préfectoral, PDALPD, accord collectif départemental, intercommunal, 
commission de médiation

  le contexte de la mobilité, besoins des locataires et priorités de 
l’organisme

  le livret de parcours et les entretiens de mobilité

Module 10

Prévention des discriminations (1j)

Objectifs
  appréhender la notion de discrimination sur le plan légal et réglementaire
  analyser la position des institutions et la jurisprudence
  repérer les actes de gestion locative sensibles
  identifier des axes de solutions

Contenu
  notion de discrimination sur le plan légal et différentes formes
  actes de gestion locative sensibles et axes de solutions
  les sanctions disciplinaires, financières, pénales

Module 11

Le bail Hlm et diversité des compositions 
familiales (2j)

Objectifs
  identifier les engagements mutuels issus du contrat de location
  distinguer les différents types de clauses d’un contrat : clauses 
obligatoires, interdites, résolutoires, pénales, les obligations des parties
  baser son argumentation sur des références législatives et réglementaires
  expliquer les modes de calcul du loyer, du supplément de loyer, les règles 
de révision
  expliquer le principe des charges récupérables, les provisions et la 
régularisation annuelle

Contenu
  contenu du bail, situations familiales et conséquences sur l’exécution du bail
  les modifications du bail
  le dépôt de garantie : montant, restitution …
  l’assurance du locataire : obligation et justification
  la fin du bail : congé du locataire, résiliation, départ furtif
  l’engagement de caution
  les situations de non-respect du contrat et le traitement



SUIVI SOCIAL
8 jours

Module 12

Accès et maintien dans le logement en 
situation de précarité socio-économique (2j)

Objectifs
  connaître le champ réglementaire dans lequel s’inscrit la gestion sociale 
des bailleurs sociaux

  analyser les dispositifs d’aide aux locataires
  identifier le réseau des acteurs de l’action sociale pour développer les 
partenariats

Contenu
  cadre réglementaire
  prévention des exclusions : PDALPD, accueil temporaire et d’insertion 
- hébergement, résidence sociale, la commission de médiation, le FSL, 
la CCAPEX, mesures d’accompagnement social lié au logement - ASLL, 
MASP...

  environnement social : mission et rôle des acteurs, partenariats (Conseil 
Général et son service d’action sociale, CCAS, organismes de Sécurité 
Sociale - CAF, MSA, CPAM, CRAM, Caisses de retraites ARRCO, AGIRC), 
réseau associatif, aides d’Action Logement

Module 13

Prévention des expulsions et aide aux 
ménages en impayé (2j)

Objectifs
  identifier les techniques de prévention des impayés
  appliquer une méthodologie d’intervention sur le traitement social et 
administratif de l’impayé
  orienter les débiteurs vers les aides possibles
  définir la procédure précontentieuse

Contenu
  prévention des impayés
  traitement social de l’impayé : évaluation sociale, les dispositifs, 
évaluation économique, mise en place d’un accord de paiement réaliste 
  traitement administratif de l’impayé : impayés du 1er mois de loyer, 
articulation des procédures pré-contentieuses et contentieuses, 
procédures et principes d’intervention

Module 14

Négocier aves les locataires en impayés (2j)

Objectifs
  maîtriser les techniques nécessaires à la conduite d’entretien d’impayés
  utiliser ses compétences juridiques en situation d’entretien
  adapter l’entretien à chaque situation
  développer un argumentaire lors de la négociation de l’impayé.
  construire une relation d’aide sans déresponsabiliser son interlocuteur

Contenu
  le plan d’apurement : forme et contenu
  le contexte socio-économique de l’impayé
  entretien de négociation d’impayés, mécanismes psychologiques en jeu



Module 15

Surendettement et procédures  
de rétablissement personnel (2j)

Objectifs
  connaître les procédures de traitement des situations de surendettement 
et intégrer les changements apportés par la loi LAGARDE

  proposer des alternatives argumentées à la Commission et au juge

Contenu
  la notion de dette et les causes du surendettement
  les dispositifs de prévention des risques de surendettement : la protection 
de la caution et du consommateur, le fichier des incidents de crédit BDF, 
le surendettement actif et passif

  la procédure de traitement des situations de surendettement
  le rétablissement personne
  formalisation des réponses appropriées

ÉVALUATION 
1 jour

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 
Catherine BOURDIN 
tél. 01 41 83 23 90 
c.bourdin.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

>


