
  

 

 

 

 

 

 

Parcours certifiant 

Responsable de vente d’habitat social 
 

 

 

Parcours en phase expérimentale de certification au niveau Bac + 4 



La vente de logements du patrimoine locatif constitue un enjeu politique et social important pour les 
organismes de logement social. En effet, elle permet de dégager de l’autofinancement nécessaire aux 
opérations de construction neuve et aux réhabilitations. Elle permet également d’offrir un parcours 
résidentiel aux locataires.  
L’enquête menée en 2019 par l’USH sur ce nouveau métier met en lumière les perspectives de 
développement pour les années à venir et pointe des besoins de nouvelles compétences. Comment 
élaborer un plan de vente, quel patrimoine mettre en vente, vers quels publics ? Comment organiser 
le process de vente (de l’étude de faisabilité à l’animation des équipes de vente). Des aspects 
stratégiques au plus opérationnels, ces nouvelles activités doivent se professionnaliser. 
Pour accompagner cette évolution du secteur Hlm, l’Afpols propose donc un parcours de formation 
certifiant en 5 blocs de compétences. 
 
PUBLIC CIBLE  
Responsable des ventes et/ou de la commercialisation, commercial.e, assistant.e commercial.e 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 
Le titre est en cours de dépôt. 
La certification est obtenue en validant chaque bloc. Le participant obtient à l’issue de l’examen du 
bloc un certificat de compétence. Dès dispose de l’ensemble des 5 certificats, il peut solliciter 
l’obtention du titre en constituant un dossier de validation et éventuellement en réalisant un 
entretien professionnel final 
 
PRE-REQUIS 
D'une manière générale, s’agissant d’une formation professionnelle pour adultes, la motivation 
est un facteur déterminant. 
Par ailleurs, il est nécessaire de maîtriser : 

- L’outil informatique (traitement de texte, tableur, Internet…) 
- Faire valoir des capacités transversales (évaluées par test ou entretien) : organisation, 

compétences relationnelles, gestion du stress, autonomie, esprit d’équipe, respect des 
procédures, sens de l’organisation… 

Pour les personnes déjà en poste dans le logement social :  
Directeur·trice ou responsable d’agence récemment recruté·e, adjoint·e au directeur·trice d’agence, 
responsable de site expérimenté, responsable de service, toute personne en mobilité professionnelle 
ayant satisfait aux tests de positionnement.  
Pour les personnes en reconversion : Bac +2 à Bac +3  
Expériences professionnelles dans des métiers alliant les notions de gestion budgétaire, de vente, de 
management d’équipe. 
  



 
MODALITES PRATIQUES 

 

Pilotage stratégique de la vente et de la commercialisation d’habitat social    

4,5 jours – 2 400 € par personne 

 

Elaboration d’étude de faisabilité, de marché et de prix de vente d’habitat social   

1.5 jour – 650 € par personne 

 

Gestion administrative et juridique de la vente d’habitat social  

9 jours – 3 600 € par personne 

 

Pilotage d’actions de commercialisation, de négociation et de vente d’habitat social   

6 jours – 2 600 € par personne 

 

Management d’une équipe commerciale  

2 jours – 1 100 € par personne 

Prix parcours complet : 7 800 €   
 



BLOC Dénomination du Blocs Modules Dates Intervenant·e 

 

Pilotage stratégique de la vente 

Élaborer un plan de mise en vente du patrimoine 

Proposer et soutenir un plan de mise en vente au comité 

de direction. 

Communiquer sur la vente HLM. 

Travaux en sous-groupe  

1 jour  

1 jour 

1 jour 

1 jour 

Eric Phlippart 

Sophie Cezanne 

Géraldine Laurent 

  EVALUATION BLOC 1 1 jour Soutenance devant un jury 

 

 

BLOC Dénomination du Blocs Modules Dates Intervenant·e 

 

Étude de faisabilité, de marché et de 

prix de vente en habitat social 

 

Déterminer si la mise en vente d’une résidence est faisable 

et judicieuse et à quel(s) prix. 

 

1 jour 

 

Stephan Marioni 

  EVALUATION BLOC 2 0,5 jour à l’Afpols Mini études de cas 

 

BLOC Dénomination du Blocs Modules Dates Intervenant·e 

 

Gestion administrative et juridique de la 

vente d’habitat social 

Positionner le patrimoine choisi dans le cadre juridique de 

la vente HLM et préparer la mise en vente 

La vente de logements vacants et la vente de logement 

occupés 

Les solutions alternatives 

La contractualisation – avant contrat et acte authentique 

La vente et a copropriété 

Focus PSLA 

Focus VEFA 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1 jour 

1,5 jour 

1,5 jour 

Stephan Marioni 

Gaëlle Lecouëdic 

  
EVALUATION BLOC 3 1 jour à l’Afpols Etudes de cas 

 

 

 



 

 

 

 

BLOC Dénomination du Blocs Modules Dates Intervenant·e 

 

Pilotage d’actions de commercialisation, de 

négociation et de vente HLM 

Analyser son patrimoine 

Cibler et prospecter 

Mettre en place des actions de commercialization 

Vendre 

Les techniques de vente 

Les entretiens de positionnement 

La post-vente 

0.5 jour 

1,5 jour 

1 jour 

0,5 jour 

 1 jour 

1 jour 

Gaëlle Duranton 

  EVALUATION BLOC 4 En contrôle continu   

 

 

BLOC Dénomination du Blocs Modules Dates Intervenant·e 

 
Management d’une équipe commerciale 

Construction d’un plan d’actions managériales 

Autonomie et motivation 

Accompagnement des compétences et outils de 

management 

 

0,5 jour 

0,5 jour 

0,5 jour 

Thibault Le Mintier 

  
EVALUATION BLOC 5 0,5 jour à l’Afpols Simulation de situations 

professionnelles avec comédiens 

 

 

 

 

 


