
      

 
 

 
Gestion administrative et juridique  

de la vente d’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 d’identifier précisément le cadre juridique encadrant la vente d’habitat social ainsi que l’ensemble des procédures 
administrative à conduire : des autorisations légales au montage technique de la vente en passant par l’étude des dossiers des 
candidats.  
La vente d’habitat social est entendue ici au sens large et regroupe l’ensemble des produits : 
- 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 de logements anciens 
- la vente d’immeuble à rénover  
- la vente de biens immobiliers autres que des logements : terrains à bâtir, locaux d’activité vacants - commerciaux, professionnels, 
associatifs, administratifs, garages, bureaux, etc. 
 
Cette formation constitue le bloc 3 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 
Commercial.e 
Assistant.e commercial.e 
Assistant.e administratif.tive impliqué.e dans le processus de vente 

  
OBJECTIFS  

 
 Maîtriser le cadre juridique des différentes ventes 

 Sécuriser les pratiques de l’organisme 

 Comprendre le fonctionnement de la copropriété à naître et préparer sa mise en place  

 Maîtriser les règles spécifiques liées à la VEFA et au PSLA 

 
CONTENU 
 
Gestion administrative et juridique de la vente Hlm – Patrimoine existant – 5 jours 
 

 Positionner le patrimoine choisi dans le cadre juridique de la vente HLM 
› la décision de vendre  
› le nouveau cadre réglementaire de l’autorisation de vendre  
› les consultations obligatoires  
› l’autorisation de vendre hors CUS 
 

 Préparer la mise en vente 
› Programme de travaux préalables ? 
› Les diagnostics obligatoires 
› L’information des acquéreurs 
› La planification des différentes étapes  
› Le pilotage des partenaires  
 

 La vente des logements vacants 
› les nouvelles règles relatives aux acheteurs  
› les nouvelles règles de publicité des logements vacants  
› les nouvelles règles de tri des offres 
 

 La vente des logements occupés 
› les règles de base  
› les stratégies et actions de relogement 
 

 Les solutions alternatives – Les comprendre pour savoir choisir 
› le bail réel et solidaire 
› le différé de copropriété 
› la vente d’immeuble à rénover 
› la vente en bloc 
› les SVHLM 
 

 La contractualisation – avant-contrat et acte authentique 
L’avant-contrat 
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› la promesse unilatérale et le compromis 
› les modalités pratiques de la signature  
› les conditions suspensives et leur dénouement  
› la rétractation 
› le suivi du dossier : de l’avant-contrat à la signature de l’acte  
 

 La vente  
› le contenu et les obligations des parties  
› la signature chez le notaire  
› le démarrage de la copropriété  
› la nouvelle clause de rachat 
 

 La copropriété 
› Les composantes du lot de copropriété 
› La copropriété et les modèles alternatifs d’organisation 
› Les acteurs de la copropriété  
› Le fonctionnement de la copropriété et le rôle du syndic  
› Le copropriétaire et son lot : droits et obligations  
› L’organisation et la tenue d’une assemblée générale  
› La gestion budgétaire et comptable du syndicat  
› Le rôle de l’OLS  
 
Focus VEFA et PSLA – 3 jours 
 

 L’activité d’accession sociale à la propriété des organismes Hlm  
› Définition de l’accession sociale sécurisée (plafonds, sécurisation)  
› CUS accession 
› SGA 
  

 PSLA : cadre juridique  
› Règles spécifiques de la location-accession PSLA  
› Règles de formation du contrat de location-accession PSLA 
› Particularités de la période d’occupation 
› Conséquences de la levée d’option ou la non-levée d’option 
› Articulation avec la copropriété 
 

 VEFA 
› Cadre juridique de la VEFA 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
Ce bloc est proposé dans des modalités 100 % distancielles. 
Séquences collectives en webformation 
 
Les évaluations sont organisées en présentiel à l’Afpols sur 1 journée. 
 
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   
9 jours 
 
PRIX NET  
3 900 € par participant 
 
ANIMATION   
Stéphan Marioni, formateur Afpols 
Gaëlle Lecouëdic, 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    

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

