
      

 
 

 
Pilotage stratégique de la vente d’habitat social 

 
 
 
Concevoir, déployer et piloter une politique de vente dans un organisme HLM . 
 
La vente d’habitat social est en plein essor en raison des opportunités financières et patrimoniales qu’elle crée. Elle associe au 
sein des organismes de nombreuses compétences internes qu’il est nécessaire de coordonner.  
 
En qualité de chef de projet, vous appréhendez les étapes clefs d’une politique de vente : 

- Rédigez et présentez une note de faisabilité à la DG d’OPH 
- Élaborez un programme pluri annuel de vente avec des objectifs financiers, patrimoniaux et sociaux à atteindre,  
- Construisez un plan de communication commerciale efficace, 
- Pilotez la conduite des objectifs à atteindre avec les équipes opérationnelles en créant les conditions de réussite 

nécessaires. 
La vente d’habitat social est entendue ici au sens large et regroupe l’ensemble des produits : 
- la vente de logements existants  
- les opérations d’accession sociale à la propriété concernant des logements neufs – la Vente en l'État de Futur Achèvement, dite 
VEFA 
- la location-accession avec le dispositif de prêt social location-accession, dit PSLA 
- les opérations d’accession sociale concernant des logements anciens 
- la vente d’immeuble à rénover  
- la vente de produits annexes : terrains à bâtir, locaux d’activité vacants - commerciaux, professionnels, associatifs, administratifs, 
garages, bureaux, etc. 
 
Cette formation constitue le bloc 1 du parcours certifiant Responsable de vente, actuellement en phase expérimentale. Dépôt du 
titre certifiant de niveau Bac + 4 prévu en 2022. 
 
PUBLIC 
Responsable de ventes 

  
OBJECTIFS 

 
 Définir les objectifs et les gains attendus d’une politique de vente HLM en lien avec les marchés immobiliers locaux et 

les outils de programmation existants CUS, PSP, PLH. 

 Évaluer la rentabilité des projets de vente en s’appuyant sur les analyses financières des biens cessibles pour arbitrer 
entre la vente et le maintien de la location. 

 Décliner des orientations stratégiques en programme de vente et traduire les arbitrages en plans d’actions 
opérationnels. 

 Mobiliser les différentes directions de l’organisme autour de la vente HLM, de façon transversale (type mode projet), 
en s’appuyant sur des outils de communication et sur des méthodes de coproduction. 

 Piloter la mise en œuvre d’une politique commerciale dans un OPH, avec les équipes, les directions finances, 
patrimoine et des systèmes d’information. 

 
CONTENU 

 
 La vente Hlm, une stratégie nationale du mouvement Hlm 

 Construire une politique commerciale 

 Politique publique, stratégie commerciale et conduite du changement 

 Stratégie commerciale, CUS et PSP 

 De la stratégie commerciale au plan de vente 

 Conduite du changement, transversalité et mode projet 

 Communication en interne et avec les partenaires institutionnels 

 Pilotage de la performance et animation du réseau commercial 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
Ce bloc est proposé dans des modalités 100 % distancielles.  
Ce bloc est construit autour d’une étude de cas concret qui permet de travailler sur un plan de mise en vente du patrimoine, 
d’argumenter précisément les choix stratégiques et de penser un plan de communication efficace en externe comme en interne. 
Les participants travaillent en groupe sur un cas concret, sont alimentés par des apports d’experts sur 4 journées non-
consécutives, travaillent leur projet en auto-formation encadrée et soutiennent le dernier jour devant un jury composé de 
professionnels du métier. 
 
MATERIEL NECESSAIRE 

La documentation est dématérialisée et disponible en ligne sur . 
Ordinateur disposant des conditions techniques minimales requises. 
Les webformations s’effectuent sur l’outil ZOOM.  
 
DUREE   
4,5 jours  
 
 



DATES  
Prochaine session : 9 juin 2021, 16 juin 2021, 23 juin 2021, 30 juin 2021, 7 juillet 2021  
 
PRIX NET  
2 400 € par participant 
 
ANIMATION   
Eric Philippart, formateur Afpols 
Sophie Cézanne, formatrice Afpols  
Géraldine Laurent, formatrice Afpols 

 
PRE-REQUIS  
Aucun 
 
CONDITIONS TECHNIQUES  
Disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet (voir conditions techniques minimales requises) 
 
CONTACT  
Benoît Barré benoit.barre@afpols.fr 01 40 75 68 75 
 
FINANCEMENT  
Plan de formation de l’entreprise ou CPF    

mailto:benoit.barre@afpols.fr

