PARCOURS CERTIFIANTS

Responsable
de site en habitat
social

Titre enregistré au RNCP, niveau 5 (EU),
code Certif Info 76753 / code CPF 247582
Niveau Bac +2

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.

Certification préparée grâce à
un parcours de formation

Certification préparée
grâce à une VAE

Des compétences
métiers à valider
par le biais d’un examen

Réalisation par blocs
uniquement

Réalisation de la
certification complète

Pourquoi opter pour une certification ?

Pour le.LA collaborateur.TRICE

Pour l’entreprise

Accompagner une prise de poste

Accompagner une réorganisation

Se former - Monter en compétence

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

Valider officiellement ses acquis
Avoir une équivalence bac + …

Harmoniser les compétences
d’une équipe ou d’un métier
Reconnaître et mettre en valeur
les savoir-faire de ses équipes
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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, …)

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, …)

Journée de lancement
du parcours
(présentation de la
formation, …)

Jury d’examen
avec participation
de l’entreprise

Déroulement
du parcours
(3 comités de
pilotage de suivi)

Mise en place d’un
planning (dates de
formation, distanciel/
présentiel, lieu, …)

Remise
des titres

Comment financer une certification ?

Pro A

CPF

agefiph
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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 12 000 stagiaires formés par an.

contactez-nous pour en savoir PLUS
certification.emis@afpols.fr
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Exemple
d’un parcours
COMPLET
VERSION BLENDED

LES INTITULÉS
Journée d’ouverture /
Cadre institutionnel /
Le métier de Responsable
de site en habitat social
1 jour
Prise en main de l’outils
serious game
1 jour DIGITAL
Communication
quotidienne
1 jour
Diagnostic technique
1 jour
Niveau 1 séquence digitale
1 jour DIGITAL
Niveau 1 séquence digitale
1 jour DIGITAL
Démarche de résolution
de problème
1 jour
Attributions
0,5 jour
Assurances
0,5 jour

Animer une équipe
1 jour

Niveau 4 séquence digitale
1 jour DIGITAL

Niveau 2 séquence digitale
1 jour DIGITAL

Entretien, réunion, …
1 jour

Niveau 2 séquence digitale
1 jour DIGITAL

Nettoyage te contrôle
0,5 jour

Constat EDL
1 jour

Chiffrage
0,5 jour

Réclamations techniques
et commandes de travaux
1 jour

Niveau 5 séquence digitale
1 jour DIGITAL

Trouble de voisinage
0,5 jour

Niveau 5 séquence digitale
1 jour DIGITAL

Niveau 3 séquence digitale
1 jour DIGITAL

Démarche de résolution
de problème
1 jour

Niveau 3 séquence digitale
1 jour DIGITAL

Contrat de location
1 jour

Démarche de résolution
de problème
1 jour

Gestion des conflits
1 jour

Surveillance et sécurité
1 jour
Charges locatives
0,5 jour
Niveau 4 séquence digitale
1 jour DIGITAL
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Révision (digitale)
1 jour DIGITAL
Examens
3 jours

Durée totale : 31 jours
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CHOISIR
LA certification
par bloc
de COMPÉTENCES
C’est vous permettre d’obtenir la certification à votre rythme,
bloc par bloc, dans la temporalité qui vous convient.

1. Animation d’une équipe de proximité
Management de proximité

2. Suivi terrain des projets issus du PSP
et des nouveaux programmes

Participation aux projets patrimoniaux de construction, de réhabilitation, de renouvellement urbain et de gros entretien

3. Organisation et contrôle de l’entretien courant
Gestion de l’entretien courant du patrimoine et des sinistres

4. Gestion des EDL et de la REL

Gestion technique de la relocation (état des lieux, remise en location…)

5. Sécurité technique du patrimoine

Gestion de la sécurité des biens et des personnes

6. Communication avec les locataires

Gestion des différents aspects relationnels avec les habitants (commercial, conflictuel,
interculturel …)

7. Respect du contrat de location
Rappel au bail auprès des habitants

8. Traitement amiable des troubles de voisinage
Gestion des troubles de voisinage et d’occupation

9. Bases de la commercialisation locative
Participation à la commercialisation locative

10. Recouvrement des loyers et premières relances

Organisation de l’encaissement des loyers et traitement amiable des impayés locatifs

11. Projets de gestion de proximité en partenariat

Participation à des projets multipartenariaux de gestion de proximité

contactez-nous pour en savoir PLUS certification.emis@afpols.fr
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LE BLENDED
LEARNING,
C’EST QUOI ?

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 !

LE COOC
EN CHIFFRES

90

vidéos d’experts

51

mises en situation

Vous avez dit COOC ?

750
quizz

100

révisions
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.
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50

exercices
de vocabulaire

150

fiches
pédagogiques
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contactez-nous pour en savoir PLUS
certification.emis@afpols.fr

Association pour la formation professionnelle
continue des organismes de logement social
9, bd des Italiens, 75002 Paris.
www.afpols.fr

