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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
Responsables d’agence récemment en poste ou recrutés dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation ou futurs responsables d’agence 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 44 jours dont un jour d’examen, s’articule à partir 
de ces objectifs autour de 5 axes :

Management de l’agence  ............................... 8 jours
Management de l’équipe  ............................... 10 jours
Pilotage des activités  ..................................... 14 jours
Management de la qualité  ............................. 6 jours
Actions partenariales  .................................... 5 jours

Responsable d’Agence

Enjeux 
Le responsable d’agence assure, en position 
d’interface entre l’organisme, 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 ensemble complexe dont 
il partage les stratégies, les objectifs et les 
contraintes, le responsable d’agence décentralisée 
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. 
Une telle polyvalence suppose des connaissances 
dans les domaines technique, administratif, 
juridique, mais également la capacité à participer à 
l’évolution de l’organisation de son agence.

Ses activités dépendent du niveau de 
décentralisation de l’organisme. Il prend en charge 
tout ou partie des activités de management de 
l’agence, de gestion de la clientèle, du contentieux 
et pré-contentieux, de gestion du patrimoine et de 
participation aux politiques locales (partenariat, 
communication, concertation,…).



MANAGEMENT  
DE L’AGENCE 
8 jours

Module 1

Environnement professionnel du logement 
social, rôles et enjeux d’une agence,  
gestion de proximité, enjeux du secteur,  
les métiers (2j)

Objectifs
  repérer ses missions dans le contexte de changements actuels du secteur 
de l’habitat social,

  s’approprier les messages en termes de stratégie et de valeurs de son 
organisme,

  situer ses missions et responsabilités au sein de l’organisme, en lien avec 
les autres directions.

Contenu
  missions du logement social dans un contexte de changement
  les organismes et la construction Hlm
  enjeux de la gestion de proximité et les métiers de la proximité
  missions et responsabilités du responsable d’agence

Module 2

Gestion financière à l’échelle de l’agence (2j)

Objectifs
  saisir les principaux mécanismes en jeu pour argumenter et négocier 
avec ses partenaires financiers, au sein de l’organisme et hors  
de l’entreprise
  apprécier les marges de manœuvre de l’agence pour gérer son activité  
et manager ses équipes
  distinguer les interventions relevant de l’entretien courant de celles  
des investissements (immobilisations)
  participer à la programmation des travaux, planifier les travaux  
et anticiper les projets

Contenu
  les principaux mécanismes financiers
  les marges de manœuvre pour gérer l’activité
  entretien courant et immobilisations, programmation des travaux

Module 3

Gestion de budget (1j)

Objectifs
  savoir élaborer, négocier, gérer et maîtriser son budget
  définir le contenu des marchés à bons de commandes
  lire, faire appliquer et contrôler le contenu d’un cahier des charges
  utiliser les outils de gestion “maison” ou en créer pour répondre  
à des besoins spécifiques
  rendre compte périodiquement du suivi
  interpréter les écarts et engager des actions correctives.

Contenu
  notion de budget, répartition des sommes en grands domaines
  suivi et maîtrise de la consommation budgétaire
  élaboration et négociation du budget



Module 4 

Participation et conduite de réunion (2j)

Objectifs
  savoir préparer une réunion efficace
  participer activement à une réunion
  appréhender le rôle d’animation d’une réunion
  rendre compte

Contenu
  préparer une réunion, participer activement à une réunion
  le rôle d’animateur de réunion et la restitution

Module 5

Démarche de résolution de problème (1j)

Objectifs
  s’approprier une méthodologie de résolution de problème pour concevoir 
et manager des projets

  définir, piloter, contrôler et évaluer des objectifs, des moyens

Contenu
  démarche de résolution de problème : du constat au projet (application : 
étude d’une situation et écriture d’un mémoire)

  plan d’action : objectifs, moyens, programmation dans le temps et dans 
l’espace, évaluation

MANAGEMENT  
DE L’ÉQUIPE 
10 jours

Module 6

Piloter une équipe autonome (5j)

Objectifs
  développer les compétences managériales en termes de diagnostic 
stratégique d’unité, de pilotage d’équipes et de développement de la 
communication
  définir son rôle de manager et s’approprier les outils et les leviers du 
management opérationnel : gestion par objectifs et élaboration de plans 
de progrès, conduite d’entretiens et de réunions, 
  adopter une posture qui favorise la délégation et la responsabilisation 
des collaborateurs, dans la logique des définitions de poste des différents 
acteurs des agences
  acquérir des outils pour optimiser l’organisation et le suivi du travail de 
son équipe
  hiérarchiser les tâches pour diminuer les pertes de temps
  organiser la délégation d’une partie de ses tâches

Contenu
  enjeux, missions et diagnostic de l’agence (1j) : compétences 
managériales, diagnostic stratégique d’unité, pilotage d’équipe, 
développement de la communication
  du diagnostic à l’action managériale (2j) : le rôle du manager, outils et 
leviers du management opérationnel, gestion par objectifs et plans de 
progrès
  gestion des plannings et des priorités, délégation et reporting (2j) : 
délégation et responsabilisation, définition des postes, organisation et le 
suivi du travail de l’équipe, hiérarchisation des tâches et pertes de temps, 
restitution interne et externe



Module 7

Travail en site sensible (1j)

Objectifs
  identifier les risques d’agression et les intégrer dans le management des 
équipes, 

  mettre en œuvre des procédures de prévention et de traitement des 
risques d’agression et des outils de communication concernant la sécurité 
des personnels.

Contenu
  risques d’agression et management
  traitement des situations d’agression et prévention des risques
  outils de communication pour la sécurité des personnels

Module 8

Conduite d’entretiens : régulation, 
évaluation, recrutement/intégration (2j)

Objectifs
   identifier les risques d’agression et les intégrer dans le management des 
équipes, 

  mettre en œuvre des procédures de prévention et de traitement des 
risques d’agression et des outils de communication concernant la sécurité 
des personnels.

Contenu
  nature et enjeux des entretiens de face-à-face
  techniques d’entretien (préparation au suivi) comportements attendus
  expression des collaborateurs pour des échanges productifs

Module 9

Droit du travail (2j)

Objectifs
   identifier et expliquer les aspects liés au contrat de travail et se repérer 
dans les principales dispositions
  mesurer les objectifs, droits et obligations de chaque type de contrat de 
travail
  expliquer les différentes rubriques d’une fiche de paye
   connaître les procédures de licenciements et les précautions à prendre
   identifier les informations nécessaires à transmettre au service du 
personnel lors de situations de travail (arrêt, congés …)

Contenu
  contenu et dispositions du contrat de travail
  objectifs, droits et obligations de chaque type de contrat de travail
  procédures de licenciement et précautions à prendre
  communication avec le service RH



PILOTAGE  
DES ACTIVITÉS 
14 jours

Module 10

Réglementation de la gestion locative (2j)

Objectifs
  maîtriser le cadre législatif et réglementaire de la gestion locative pour 
arbitrer les situations complexes et/ou décider du traitement adapté

  expliquer les modalités de calcul d’un loyer Hlm

Contenu
  le cadre législatif et réglementaire du bail, les engagements réciproques
  les situations familiales
  le respect du bail et arbitrage des situations complexes

Module 11

Politique d’attribution :  
méthodes et outils (1j)

Objectifs
  connaître l’évolution réglementaire et mesurer les enjeux des nombreuses 
lois relatives à l’attribution des logements sociaux (lutte contre l’exclusion, 
DALO, MOLLE, etc.)
  appréhender des outils méthodologiques de traitement des informations
  définir les règles d’utilisation des outils de traitement des informations et 
repérer les limites
  développer l’offre d’insertion et la logique du parcours résidentiel

Contenu
  l’évolution réglementaire des attributions (DALO, MLLE …)
  règles d’utilisation des outils de traitement de la demande
  l’offre d’insertion, parcours et mobilité résidentiels

Module 12

Prévention des discriminations (1j)

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

Contenu
  notion de discrimination sur le plan légal
  actes de gestion locative sensibles, axes de solutions



Module 13

Commercialisation locative, mobilité 
résidentielle, fidélisation (2j)

Objectifs
  identifier les besoins spécifiques à chaque client
  repérer les caractéristiques précises de son patrimoine et son 
environnement

  définir et élaborer des outils de communication adaptés
  construire des argumentaires efficaces
  mettre en place des actions adaptées pour réduire la vacance et fidéliser 
les clients.

Contenu
  besoins spécifiques et caractéristiques du patrimoine
  argumentaire efficace et outils de communication
  actions pour réduire la vacance et fidéliser les clients

Module 14

Gestion des copropriétés (2j)

Objectifs
  connaître les fondamentaux de la copropriété
  mesurer les incidences sur la gestion locative
  gérer l’articulation entre les deux statuts : locatif et copropriété

Contenu
  les fondamentaux de la copropriété
  les incidences sur la gestion locative
  articulation entre deux statuts : locatif et copropriété

Module 15

Charges récupérables et développement 
durable (1j)

Objectifs
  maîtriser les dimensions juridique, technique et économique de la gestion 
des charges, et intervenir sur le provisionnement et la régularisation des 
charges
  mesurer l’impact des décisions de jurisprudence sur les décisions
  connaître les enjeux liés au développement durable et les transposer à la 
gestion patrimoniale
  amorcer la réflexion sur la révision des stratégies de l’organisme
  savoir analyser ses propres charges et raisonner en coût global
  repérer les actions possibles pour conduire les évolutions nécessaires
  préparer la mise en place d’un plan d’action et des modes d’organisation 
pour assurer le suivi des résultats : choix des installations, révision des 
contrats d’entretien, co-gestion avec les personnels et avec les locataires...

Contenu
  dimensions juridique, technique et économique des charges 
  stratégies de l’organisme et évolutions nécessaires
  les enjeux liés au développement durable

Module 16

Prévention et gestion des situations 
contentieuses (2j)

Objectifs
  développer les techniques de prévention
  analyser les différentes situations contractuelles sources de contentieux
  repérer les juridictions et les personnels judiciaires compétents
  recourir aux procédures contentieuses adaptées aux situations rencontrées.

Contenu
  situations contractuelles sources de contentieux
  les juridictions et les personnels judiciaires compétents 
  procédures contentieuses adaptées et techniques de prévention



Module 17

Mise en place de l’entretien prévisionnel (1j)

Objectifs
  déterminer les outils et les méthodes pour réunir et synthétiser les 
informations nécessaires en vue du Plan d’Entretien et assurer le suivi de 
gestion
  identifier les critères d’arbitrage, techniques et financiers – règles 
comptables
  choisir la modalité de commande des prestations appropriée
  contrôler et évaluer les prestations

Contenu
  outils et méthodes de conception et de suivi du Plan d’Entretien
  critères techniques et financiers d’arbitrage – règles comptables
  commande, contrôle et évaluation des prestations

Module 18

Prévention des risques et sécurité  
du patrimoine (2j)

Objectifs
  élaborer une politique de sécurité répondant aux obligations légales
  établir un budget sécurité prévisionnel
  mettre en place une surveillance du patrimoine satisfaisant aux 
obligations de sécurité et de prudence imposées par la loi ou le règlement
  prévoir une organisation spécifique contrôlant la sécurité du patrimoine.

Contenu
  la sécurité du patrimoine : réglementation et politique sécurité
  budget sécurité prévisionnel
  surveillance du patrimoine et obligations de sécurité et de prudence
  la communication avec les utilisateurs de l’immeuble

MANAGEMENT  
DE LA QUALITÉ 
6 jours

Module 19

Pilotage d’une démarche qualité  
de service / tableaux de bord (2j)

Objectifs
  identifier les indicateurs et critères liés aux engagements qualité au 
niveau de l’agence
  définir les outils qui permettent de mettre en œuvre une démarche 
d’amélioration continue 
  connaître les différents outils et méthodologies d’écoute-client, 
permettant de mieux recueillir et exploiter les retours d’information des 
locataires
  identifier les moyens pertinents et opérationnels d’écoute-client au sein 
de l’organisme
  faciliter la mise en œuvre d’un dispositif d’écoute-client, adapté aux 
objectifs Qualité de l’organisme, pour mieux ajuster les réponses du 
bailleur aux attentes et besoins des locataires

Contenu
  indicateurs et critères qualité au niveau de l’agence
  mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue
  outils et méthodologies d’écoute-client adaptés aux objectifs Qualité
  les outils de communication interne et externe



Module 20

Processus de traitement  
des réclamations (2j)

Objectifs
  diagnostiquer le processus de traitement des réclamations
  évaluer la satisfaction du locataire
  alimenter et analyser des tableaux de bord de suivi des réclamations
  concevoir et des outils de communication adaptés
  définir des axes d’amélioration

Contenu
  diagnostic du processus de traitement des réclamations
  évaluation de la satisfaction du locataire et axes d’amélioration
  renseignement et analyse des tableaux de bord
  outils de communication adaptés

Module 21

Politique de propreté  
et plan de nettoyage (2j)

Objectifs
  concevoir et animer un plan de nettoyage
  effectuer un diagnostic par site ou par secteur pour cibler le niveau de 
qualité de nettoyage à atteindre

  élaborer un cahier des charges adapté à la problématique de chaque 
secteur

  élaborer les outils de contrôle correspondants.

Contenu
  conception et animation d’un plan de nettoyage, suivi et contrôle
  diagnostic site par site pour cibler le niveau de qualité à atteindre
  rédiger un cahier des charges adapté

ACTIONS 
PARTENARIALES 
5 jours

Module 22

L’agence au cœur des quartiers (2j)

Objectifs
  intégrer des projets transversaux dans les organisations
  gérer et animer une équipe projet
  identifier les fondements, les caractéristiques et les outils des démarches 
GUP et PGS

Contenu
  management des projets transversaux
  gestion et animation d’une équipe projet
  fondements, caractéristiques et outils des démarches GUP et PGS

Module 23

Travail avec les représentants des locataires 
et acteurs locaux (2j)

Objectifs
  développer des outils de communication avec les habitants, avec les 
partenaires et les élus
  porter le projet de l’entreprise auprès des acteurs locaux
  représenter l’organisme

Contenu
  dispositifs partenariaux et interlocuteurs (clients, institutions …)
  portage du projet de l’entreprise auprès des partenaires
  représentation locale de l’organisme



Module 24

La concertation (1j)

Objectifs
  repérer le cadre réglementaire et juridique de la concertation dans 
l’habitat social

  élaborer des accords collectifs
  favoriser la participation des locataires, en instituant un mode de relation 
approprié avec les représentants d’amicales, les référents associatifs et 
les habitants

  mettre en œuvre les moyens d’une mobilisation des locataires sur des 
projets communs.

Contenu
  cadre juridique de la concertation et accords collectifs
  participation des locataires, relations avec les amicales, les référents 
associatifs et les habitants

  mobilisation des locataires sur des projets communs

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

>


