
      

 
 

Parcours certifiant Responsable de site1 en blended  
  Bloc 7 : Respect du contrat de location 

 
 
PUBLIC 
Responsable de site en poste, récemment recruté.e ou non. 
Gardien.ne d’immeubles en poste, récemment recruté.e ou en mobilité professionnelle 

  
OBJECTIFS  

● Informer et expliquer les différents aspects du contrat de location pour anticiper toute situation hors contrat 
● Formuler oralement ou par écrit des rappels au bail circonstanciés pour un traitement à l’amiable des situations 
● Apporter aux gardiens un second niveau d’intervention pour résoudre des situations complexes de non-respect du bail 
● Identifier les situations à risques et les prévenir en expliquant aux locataires les risques encourus par un éventuel 

traitement contentieux 

CONTENU 
 
Jour 1 
 

● Présentation du bloc et du serious game - Pratique digitale sur une mise en situation - prise en main de l’outil 
● Rappel du cadre institutionnel et juridique du logement social à partir de cas concrets et d’exemple 

- Synthèse des obligations des parties issues de la loi de 89 et son article 4 : clauses obligatoires, clauses interdites, calcul du 
loyer, faculté de résiliation respectives, ... 
- Synthèse des spécificités du logement social découlant de la Loi de 48 : Surface corrigée et maintien dans les lieux 
 
3 Séquences digitales  
6 mises en situations : 6 problèmes à résoudre, des quizz, des fiches pédagogiques, des vidéos d’expert 
 
Jour 2 et 3 
 

● Premier niveau de réponse sur l’accès au logement social 
- Retours sur les mises en situation vue en séquence digitale 
- Apports complémentaires sous forme d’études de cas sur les thèmes suivants :  
Attributions et mutations, plafonds de ressources, rôle de la CALEOL, prioritaires et réservataires,  sous-occupation/sur-
occupation 

● Premier niveau de réponse sur le contrat de location  
- Retours sur les mises en situation digitale 
- Apports complémentaires sous forme d’études de cas sur les thèmes suivants :  
Clauses obligatoires et interdites, conditions de transfert, signataires et changements pendant la vie du bail, congé : forme, 
préavis, effets 

● Premier niveau de réponse sur les aspects économiques du bail 
- Retours sur les mises en situation digitale 
- Apports complémentaires sous forme d’étude de cas sur les thèmes suivants :  
Modalité de calcul du loyer, APL, surface corrigée/surface utile, charges récupérables, SLS, dépôt de garantie. 
 
Organisation pédagogique 
1,5 jour en distanciel : Pratique de mises en situation sur un serious game (jeu sérieux) immersif, sur ordinateur. 
2,5 jours en présentiel : À partir des mises en situation expérimentées, apports théoriques, exercices d’application, échanges 
avec les participants. 
0.5 jour d’examen. 
 
Durée : 4.5 jours 
 
Dates  
Présentiel : 2 juillet + 21 et 22 juillet 
1 demi-journée d'examen : A partir de septembre ou octobre 2020 (modalité à définir en fonction de l'actualité sanitaire) 
Distanciel : 3 séquences en digital en individuel entre le 2 juillet et le 22 juillet 
 
PRIX NET : 1 125 € par participant 
 
Animation : Vincent VINOLO, formateur Afpols 
 
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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