
L’EXPERT EN  
GESTION LOCATIVE ET PROXIMITÉ 

PARTENAIRE  
DES ORGANISMES HLM



DG, DRH, DGL, Directeurs clientèle, 
territoriaux ou d’agence, Responsables 
opérationnels, nous sommes experts  
de votre domaine et vous accompagnons 
avec les services suivants : 

1 Conseil et aCCompagnement sur site

Vous devez adapter vos pratiques à la réglementation ? Vous souhaitez 
optimiser vos modes de faire et vos organisations pour dégager de 
nouvelles marges et améliorer la qualité du service rendu ?

Nous identifions les axes de progrès de vos processus et dispositifs  
de gestion opérationnels et transverses, les enjeux de conformité  
et nous intervenons à vos côtés sous forme d’audits, de diagnostics 
avec préconisations et accompagnement sur site.

2  gestion des périodes de transition  
et aCCompagnement au Changement

Besoin d’un manager de transition en direction territoriale, gestion 
locative ou proximité ? Un nouveau cadre à coacher dans sa prise de 
fonction ? une situation de crise au sein d’une direction ou équipe ? 

Nos experts sont présents sur site pour mener un audit, accompagner 
vos réorganisations, proposer des actions, en assurer le suivi  
et en mesurer les effets. en cas d’absence d’un titulaire,  
nous recherchons avec vous une solution de management de 
transition et sommes mobilisés pour former vos nouveaux managers 
sur toutes les composantes de leur fonction. 

3 assistanCe à distanCe

Besoin d’accompagner vos équipes sur des questions opérationnelles 
à mesure qu’elles se posent et tout au long de l’année ? une question 
en lien avec vos négociations avec les représentants de locataires ? 
Besoin d’aide pour élaborer des documents ou préparer vos réunions ? 

notre service est la garantie d’une assistance rapide et opérationnelle :
//  Vous posez une question par téléphone ou par mail 
//  Vous recevez une réponse d’un consultant spécialisé
//  nous proposons également des rdv par téléphone ou visio 
//  nous vous adressons par courriel les supports nécessaires

Acteur de référence pour la formation  
des organismes de logement social,  
l’Afpols vous propose une nouvelle offre  
de Conseil sur mesure, dédiée aux équipes  
de Gestion Locative et Proximité. Ainsi  
nos experts de missions GLP interviennent  
dans les domaines suivants : 
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MICkAëL FOUILLOU 
responsaBle missions glp 
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