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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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1. animation D’une équiPe De Proximité
Management de proximité

2. surveillance et entretien courant Du Patrimoine
gestion de l’entretien courant du patrimoine et des sinistres

3. gestion technique De la relocation
gestion technique de la relocation (état des lieux, remise en location…)

4. relation quotiDienne avec les habitants
gestion des différents aspects relationnels avec les habitants (commercial, conflictuel, 
interculturel …)

5. ParticiPation à la relation contractuelle avec les locataires
gestion du bail, attribution, troubles du voisinage , …

6. ParticiPation aux évolutions Du territoire
Participation aux projets patrimoniaux de construction, de réhabilitation, de 
renouvellement urbain et de gros entretien

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

déRoulé 
pédagogiQue

VeRsion blended
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déRoulé 
pédagogiQue

VeRsion blended

le métier de Responsable  
de Site - les missions,  
les fonctions 
les compétences métier  
du Responsable de Site  1 jour

Digital MES 01 - les différents types de management 
 MES 26 - la surveillance du patrimoine 1ère partie 
 MES 36 - l’accueil commercial 1 jour

Relationnel Communication quotidienne 1 jour

Entretien courant Diagnostics techniques 1 jour

Digital Niv 1 MES du niveau 1 :  
 MES 04 - l’organisation managériale 
 MES 05 - l’accueil d’un nouveau gardien 
 MES 12 - les charges récupérables 
 MES 17 - Diagnostic pathologies de l’immeuble 
 MES 19 - les enjeux et le cadre juridique des EDl  
 MES 20 - la méthodologie du constat EDl 
 MES 41 - les attributions 
 MES 46 - les troubles de voisinage 2 jours

gestion locative Attributions 0,5 jour

Sécurité sinistres Assurances 0,5 jour

DRP  1 jour

Management Animer une équipe 1 jour

les intitulés mes (mises en situation) Durée
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déRoulé 
pédagogiQue

VeRsion blended

Digital Niv 2 MES du niveau 2 :  
 MES 02 - l’entretien de régulation 
 MES 13 - les réclamations techniques 
 MES 15 - le nettoyage des parties communes 1/2 
 MEs 15 bis - le nettoyage des parties communes 2/2 
 MES 21 - la qualification des désordres 
 MES 27 - la surveillance du patrimoine 2ème partie 
 MES 28 - la sécurité incendie 1ère partie 
 MES 31 - les rondes de sécurité 
 MES 34 - la communication interculturelle 
 MES 38 - les écrits professionnels 1ère partie 
 MES 39 - le contrat de location 2 jours

EDl  Constat EDl 1 jour

Entretien courant Réclamations techniques et commandes de travaux 1 jour

troubles de voisinage  0,5 jour

Digital Niv 3 MES du niveau 3 : 
 MES 08 - la livraison d’un nouveau programme 
 MES 10 - les contrats d’entretien 
 MES 14 - la commande de travaux 
 MES 16 - le contrôle du nettoyage 
 MES 18 - Diagnostic et pathologies des équipements 
 MES 22 - l’imputation des désordres 
 MES 29 - la sécurité incendie 2ème partie 
 MES 40 - le quittancement 
 MES 42 - les signataires du bail 
 MES 50 - la concertation 2 jours

DRP  1 jour

Charges  1 jour

Entretien courant Surveillance et sécurité 0,5/ 1 jour préconnisé

les intitulés mes (mises en situation) Durée
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déRoulé 
pédagogiQue

VeRsion blended

Digital Niv. 4 MES du niveau 4 : 
 MES 03 - l’entretien annuel 
 MES 06 - l’animation de réunion 
 MES 09 - Accompagnement d’une réhabilitation 
 MES 23 - le chiffrage d’un EDl 
 MES 30 - les consignes en cas de sinistres 
 MES 32 - les assurances 
 MES 35 - la communication quotidienne 
 MES 43 - transformations ou aménagements 
 MES 44 - le transfert du bail 
 MES 49 - la copropriété 2 jours

Management Animer une équipe 1 jour

Entretien courant Nettoyage et contrôle 0,5 jour

EDl Chiffrage 0,5/ 1 jour préconnisé

Digital Niv. 5 MES du niveau 5 : 
 MES 07 - les risques professionnels chez les gardiens 
 MES 11 - les budgets 
 MES 24 - la visite-conseil 
 MES 25 - la remise en état à la relocation 
 MES 33 - Checklist points névralgiques 
 MES 37 - la visite de courtoisie 
 MES 45 - la médiation 
 MES 48 - les écrits professionnels 2ème partie  
 MES 51 - les partenariats et dispositifs locaux 2 jours

DRP  1 jour

gestion locative Contrat de location 1 jour

Relationnel gestion des conflits 1 jour

RÉViSioNS  1 jour

Examens  3 jours

les intitulés mes (mises en situation) Durée
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le blended
  leaRning,

  c’est Quoi ?

le cooc  
en chiffRes

90
vidéos d’expeRts

51
mises eN situatioN

750
quizz

100
RévisioNs

50
exeRCiCes  

de voCabulaiRe

150
fiChes  

pédagogiques

une modalité pédagogiQue innoVante
il s’agit De conjuguer une formation en Présentiel avec De l’autoformation 
grâce à un serious game.

formation dite en blended, elle permet un apprentissge multicanal apportant un 
grand nombre d’avantages :
//  la possibilité d’apprendre à son rythme (le serious game permet un apprentissage 

individuel)
//  Une durée de formation pouvant être réduite
//  Un coût de formation moindre
//  Une dynamisation de la formation qui rend accro !

Vous  
aVez dit  
cooc ?

Acronyme de Corporate open online Course, le CooC est une formation en ligne 
dont la recette est la suivante : 
//  Subtil mélange de théorie et de pratiques dans un univers gamifié. 
//  immersion dans un environnement professionnel digital donc sécurisant 

en même temps que ludique où l’apprenant doit résoudre des situations 
complexes ou non, du quotidien. 

//  Du digital associé au présentiel (blended) pour garder une dynamique 
collective de rencontre physique et de partage dans le réel.

//  Communauté de partage regroupant apprenants et animateurs pour un travail 
collaboratif. 

//  Validations, répétitions et révisions qui apportent un rythme d’apprentissage 
engageant.



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


