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C H A R G É ( E )  D ’ O P É R AT I O N S
EN COURS D’ENREGISTREMENT AU RNCP

La maîtrise d’ouvrage aujourd’hui joue un rôle majeur dans l’action nationale et locale que
ce soit dans le cadre du programme national de rénovation urbaine ou du plan de cohésion
sociale.
Ces évolutions coïncident avec les nouveaux contextes d’action des collectivités locales (loi
SRU, intercommunalité, politiques locales de l’habitat…).
Pour faire face aux enjeux du logement social aujourd’hui (développement et diversification
de l’offre, accès au foncier, implication dans les politiques locales de l’habitat, adaptation
du patrimoine aux territoires, maîtrise des coûts, développement durable…), les acteurs
de l’habitat recrutent de nouveaux collaborateurs dans la maîtrise d’ouvrage ou permettent
à des personnels en poste d’évoluer vers le métier de chargé d’opérations. Ces nouveaux
acteurs de la maîtrise d’ouvrage sont souvent experts d’une partie de l’activité mais ont
besoin d’acquérir des compétences “cœur de métier” plus globales.

PA R C O U R S  C O M P L E T  V I S A N T  L A  C E R T I F I C AT I O N

Politique du logement social. Financement du logement social.
Politiques foncières, aménagement et marché de l’habitat.
Conduite de projet. Politiques énergétiques de la maîtrise 
d’ouvrage. Le marché et les besoins en habitat. L’amiante.
Conduite de réunion, comité d’engagement.
13 j

Cadre réglementaire et institutionnel de maîtrise d’ouvrage.
Déroulement d’une opération “locatif neuf”. Le montage 
d’opérations de rénovation urbaine. Le montage d’opérations
en réhabilitation. La maîtrise d’ouvrage de l’accession 
à la propriété. Financement des investissements et ingénierie
financière. Passation des marchés de travaux.
16 j

Réalisation des marchés de travaux. Préparation et suivi 
de chantier. Passage de l’opération à la fin de l’année GPA.
7 j

Épreuves théoriques, pratiques. Épreuves orales devant le jury.
2 j

CONTEXTE ..................
DE LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

LE MONTAGE ..............

LE SUIVI ......................

Certification par la VAE : Validation et accompagnement (24 heures)

3 8  J O U R S

ÉVALUATION ..............

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter 
Lauriane LAVERNHE T 01 41 83 23 92     M lauriane.lavernhe@afpols.fr
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