
   

 
 

Parcours certifiant Gardien.ne d’immeubles1 
  en blocs de compétences 

en blended (mixte présentiel et digital)  
 

 
Bloc 4 : Information des habitants sur les règles de base de la Gestion Locative 
et intervention pour l’application des engagements contractuels 
 
PUBLIC 
Gardien.ne d’immeubles en poste, récemment recruté.e ou en mobilité professionnelle 

  
OBJECTIFS  

● Expliquer les règles d’attribution d’un logement social 
● Décrire les engagements mutuels issus du contrat de location en référence aux textes réglementaires 
● Expliquer les modes de calcul d’un loyer et le principe des charges récupérables 
● Identifier les situations non conformes au bail en vue de les traiter et/ou de les transmettre au service concerné 
● Construire son argumentation, en cas de conflit, sur les bases du contrat de location et du règlement intérieur 

 
CONTENU 
 
Les conditions d’accès au logement 
Les attributions 
Les aides au logement 
La solvabilisation des ménages 
Le contrat de location 
Les signataires 
Les engagements mutuels 
Le loyer et les charges 
 
Organisation pédagogique 
1,5 jour en distanciel : Pratique de mises en situation sur un serious game (jeu sérieux) immersif, sur ordinateur. 
2 jours en présentiel : À partir des mises en situation expérimentées, apports théoriques, exercices d’application, mini études de 
cas, échanges avec les participants 
0.5 jour d’examen 
 
Durée : 4 jours 
 
Dates  
2 juin et 7 juillet - 2 journées de présentiel proposées exceptionnellement en distanciel (visio-conférence) 
3 séquences en digital en individuel entre le 2 juin et 7 juillet 
1 demi-journée d'examen : A partir de septembre ou octobre 2020 (modalité à définir en fonction de l'actualité sanitaire)   
 
PRIX NET : 1000 € par participant 
 
Animation : Hélène FEILDEL, formatrice 
 
PRE-REQUIS : Aucun 
 
CONDITIONS TECHNIQUES 
Disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet (voir Conditions techniques minimales requises) 
 
CONTACT  
Jonathan GUERRAND 01 40 75 23 90 
 
FINANCEMENT 
Plan de formation de l’entreprise ou CPF 
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