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Qu’est-ce 
Qu’une

  certification ?

Une certification est la reconnaissance par un titre ou un diplôme  
d’un savoir-faire et de compétences propres à un métier.

Des comPétences 
métiers à valiDer 

Par le biais D’un examen

Certification préparée grâce à  
un parcours de formation

Certification préparée 
grâce à une VAE

Réalisation par blocs 
uniquement

Réalisation de la 
certification complète

PourQuoi oPter Pour une certification ?

Pour le.la collaborateur.trice

Accompagner une prise de poste

Se former - Monter en compétence 

Valider officiellement ses acquis

Avoir une équivalence bac +

Actualiser ses connaissances

Pour l’entrePrise

Accompagner une réorganisation

Soutenir l’évolution  
d’un.e collaborateur.trice

Harmoniser les compétences  
d’une équipe ou d’un métier

Reconnaître et mettre en valeur  
les savoir-faire de ses équipes

Réduire le turn over

Souder une équipe
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comment 
fonctionne une
 certification ?

Naissance du 
besoin (demande 
d’un service ou 
d’une personne, 

réorganisation, …)

Signature de la 
proposition technique 

et commerciale 
(programmes, 

pédagogie, coût, …)

Journée de lancement 
du parcours 

(présentation de la 
formation, …)

Remise  
des titres

Echanges avec l’Afpols  
afin d’adapter la 

certification aux besoins 
précis de l’entreprise 

(process internes, niveau 
des participant.es, 

durée de la formation, 
composition des  

groupes, …)

Mise en place d’un 
planning (dates de 

formation, distanciel/
présentiel, lieu, …)

Déroulement  
du parcours  
(3 comités de 

pilotage de suivi)

Jury d’examen 
avec participation  

de l’entreprise

comment financer une certification ?

PRo A AgEfiPHCPF FSE CPf DE tRANSitioN
PRofESSioNNEllE

FoNdS 
PRoPRES
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PourQuoi choisir 
une certification 

afPols ?

une formation inDiviDualisée
la réalisation d’une Démarche de Résolution de Problème (DRP) 

permet de mettre en application les enseignements dès le début de la 
formation, sur une problématique propre à chaque stagiaire.

une formation Professionnelle
les enseignements sont pragmatiques et issus du terrain, afin de coller 

à la réalité que rencontrent tous les jours les stagiaires.

 les certifications afPols sont enregistrées au rncP 
(RépeRtoiRe NatioNal des CeRtifiCatioN pRofessioNNelles)

Ce qui permet une reconnaissance officielle du titre aussi bien au sein 
des bailleurs que sur tout autre secteur d’activité. le stagiaire obtient 

une équivalence bac + ...

bénéficiez De l’exPérience De l’afPols
l’Afpols c’est 50 ans d’existence, 350 certifiés  

et 17 000 stagiaires formés par an.

contactez-nous Pour en savoir Plus 
certification.emis@afpols.fr
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exemPle  
d’un Parcours 

comPlet

examens
Mini-études de cas // Constat des désordres // Étude de cas pratique (État des lieux) // Étude de cas 
pratique (Nettoyage) // Mise en situation professionnelle // Démarche de Résolution de Problème 
(dossier écrit et soutenance orale)

ouverture : Cadre 
institutionnel / le 
métier de gardien 
d’immeubles en habitat 
social 
1 jour

Coproxi 
0,5 jour

Efool’s
le logement et ses 
équipements
le batiment et son 
environnement
Sécurité du patrimoine
tour d’horizon des 
charges récupérables
la vie du bail 
2,5 jours

Bâti et parties 
communes : 
vocabulaire 
2 jours

DRP : Méthodologie 
Démarche de 
Résolution de 
Problème - 1ère partie 
1 jour

gestes et postures - 
EPi 
1 jour

Propreté, hygiène et 
nettoyage 
2 jours

Développement 
durable, gestes éco-
citoyen et collecte 
sélective 
1 jour

Accueil quotidien des 
locataires 
1 jour

DRP : Méthodologie 
Démarche de 
Résolution de 
Problème – 2ème partie 
1 jour

Contrat de location et 
aspects économiques 
du bail  
1 jour

Equipements du 
logement  
2 jours

Accueil commercial – 
visite de logement 
1 jour

DRP : Méthodologie 
Démarche de 
Résolution de 
Problème – 3ème partie 
1 jour

Précontentieux : 
impayés et premières 
relances 
0,5 jour

Contrôle des 
prestations de 
nettoyage  
1 jour

troubles de voisinage  
1 jour

traitement des 
réclamations et mise 
en situation 
2 jours

fonctionnement 
social de l’immeuble 
et du quartier 
(interculturalité) 
1 jour

Assurances 
0,5 jour

Attributions : principes 
1 jour

Santé mentale 
1 jour

Réparations locatives 
1 jour

Ecrits professionnels 
1 jour

Etat des lieux et visite 
de courtoisie 
2 jours

DRP : Méthodologie 
Démarche de 
Résolution de 
Problème – 4ème partie 
1 jour

Contrôle des 
équipements de 
sécurité 
1 jour

gestion des conflits, 
médiation et 
partenariats 
2 jours

DRP : Méthodologie 
Démarche de 
Résolution de 
Problème – 5ème 
partie 
1 jour

Examens 
3 jours

Durée totale : 38 jours

les intitulés
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choisir  
la certification  

Par bloc 
de comPÉtences

1. surveillance technique D’un immeuble

2. nettoyage Des Parties communes D’un immeuble

3. bases De la réglementation De la gestion locative

4. gestion technique Du logement

5. communication quotiDienne avec les habitants

C’est vous permettre d’obtenir la certification à votre rythme,  
bloc par bloc, dans la temporalité qui vous convient.

contactez-nous Pour en savoir Plus 
certification.emis@afpols.fr
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1.  surveillance technique D’un immeuble
moDules Durée  (4,5 jours) 
Bâti et parties communes :  ...........................  2,5 jours 
vocabulaire
Contrôle des équipements  ............................  1,5 jour 
de sécurité

Évaluation Bloc 1  ............................................  0,5 jour

2.  nettoyage Des Parties communes D’un immeuble
moDules   Durée (6,5 jours)   
gestes et postures – EPi  ................................  1 jour
Propreté, hygiène et nettoyage  .....................  2 jours
Développement durable,  ...............................  2 jours 
gestes éco-citoyen  
et collecte sélective
Contrôle des prestations de nettoyage ........  1 jour

Évaluation Bloc 2  ...........................................  0,5 jour

3.  bases De la réglementation De la gestion locative
moDules   Durée (7,5 jours)   
Contrat de location et aspects  ......................  1,5 jour 
économiques du bail
les copropriétés  .............................................  0,5 jour
Précontentieux : impayés  .............................  0,5 jour 
et premières relances
troubles de voisinage  ....................................  1 jour
traitement des réclamations  .......................  2 jours 
et mise en situation
Assurances  ......................................................  0,5 jour
Attributions : principes  .................................  1 jour

Évaluation Bloc 3  ...........................................  0,5 jour

exemPle d’un Parcours 
mis en ŒuVre Par blocs
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exemPle d’un Parcours 
mis en ŒuVre Par blocs

4.  gestion technique Du logement
moDules   Durée (6,5 jours)   
Equipements du logement  ............................  2,5 jours
Réparations locatives  .....................................  1,5 jour
Etat des lieux et visite de courtoisie  ............  2 jours

Évaluation Bloc 4  ...........................................  0,5 jour

5.  communication quotiDienne avec les habitants
moDules Durée  (6,5 jours) 
Accueil quotidien  ...........................................  1 jour 
des locataires
Accueil commercial –  ....................................  1 jour 
visite de logement
fonctionnement social  ..................................  1 jour 
de l’immeuble et du quartier  
(interculturalité)
Santé mentale  .................................................  1 jour
gestion des conflits,  ......................................  2 jours 
médiation et partenariats

Évaluation Bloc 5  ...........................................  0,5 jour



association pour la formation professionnelle  
continue des organismes de logement social
9, bd des italiens, 75002 paris.  
www.afpols.fr

contactez-nous Pour en savoir Plus 
certification.emis@afpols.fr

renseignements et inscriPtion formation vae 
vae@afpols.fr


