
      

 
 

 
 

Étude de faisabilité, de marché et de prix de vente  
en habitat social 

 
 
 
La vente d’habitat social 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. 
Ce bloc permet de déterminer si la mise en vente d’une résidence est faisable et judicieuse et à quel(s) prix. 
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 2 du parcours certifiant Responsable de vente, actuellement en phase expérimentale. Dépôt du 
titre certifiant de niveau Bac + 4 prévu en 2022. 
 
 
 
PUBLIC 
Responsable de service vente de patrimoine 
Chargé de commercialisation patrimoine 
Administrateur des ventes 

  
OBJECTIFS  

 
● Définir la faisabilité juridique et politique de la vente d’un patrimoine 
● Outils pour une étude de marché en croisant différents critères 
● Réaliser une estimation immobilière 

 
CONTENU 

 
Le patrimoine concerné rentre-t-il dans le champ d’application de la vente HLM ? 
Comprendre le contexte : orientations stratégiques de l’OLS et relations partenariales. 
Quels critères croiser pour réaliser une étude de marché visant à définir la réalité de la clientèle potentielle ? 
Comment présenter cette étude de marché ? 
 
Définir un prix de vente : 

- Méthode comparative, 
- Méthode par rentabilité. 

 
La grille de prix théorique 
 
Analyser les coûts de mise en vente pour l’OLS : 

- La mise en copropriété, 
- Les diagnostics, 
- La commercialisation. 

 
Comment aboutir à la grille de prix réelle en fonction des acquéreurs ? 
 
Présenter une synthèse en interne qui soit un véritable outil de décision. 
 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
Ce bloc est proposé dans des modalités 100 % distancielles. 
Séquences collectives en webformation 
L’évaluation est organisée en présentiel à l’Afpols sur 0,5 jour. 
 
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. Voir notice Se connecter à une webformation  
 
DUREE   
1,5 jour 
 

https://docs.google.com/open?id=1IUUWByeBEsw6KtIN7N2pvKV893FvOzhS2nYKWggpNx8&authuser=mareka.delepierre%40afpols.fr&usp=drive_fs


DATES  
Prochaine session : 31 mars 2021 –  Évaluation à l’Afpols le 8 avril 2021 matin 
 
PRIX NET   
650 € par participant 
 
ANIMATION   
Stephan Marioni, formateur 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

