
      

 
 

 
 

Pilotage d’actions de commercialisation,  
de négociation et de 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 de structurer une démarche commerciale de l’identification des prospects à la négociation jusqu’à l’acte de vente 
en passant par l’information et l’accompagnement des acquéreurs. 
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 4 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  

 
 Rechercher des prospects à partir des listings de prospects locataires 

 Piloter des actions commerciales vers des cibles extérieures 

 Organiser l’information aux acquéreurs potentiels 

 Renseigner les acquéreurs potentiels sur les modalités de vente 

 Réussir une vente dans un temps imparti 

 
CONTENU 
 
Analyser son patrimoine (1/2 journée) 

 Connaître son patrimoine 

 Le situer dans son marché 

 Zone tendue et détendue 
 
Cibler et Prospecter (1,5 jour) 

 Savoir aller chercher les informations / collecter les informations au sein de son entreprise 

 Savoir utiliser une base de données Excel (filtres, hiérarchisation, …) 

 Identifier les différences entre les types de prospects (locataire actuel, ancien locataire, personne ne connaissant pas 
le logement HLM) et leurs caractéristiques 

 Mener un entretien téléphonique de prospection 

 Comment respecter les impératifs du RGPD 
 
Evaluation : Cas pratique Excel - Entretien téléphonique de prospection – simulation (20 min exercice plus debrief) - Exercice de 
classification du patrimoine 
 
Mettre en place des actions de commercialisation (1 journée) 

 Outils de la communication commerciale (Flyer, web, mailing, emailing, affichage, …) 

 Le marketing digital 

 Etablir des actions commerciales selon les prospects et les objectifs définis 

 Piloter et mesurer une campagne de prospection (téléphone, mail, email, …) 

 Les partenaires et prescripteurs 

 Savoir élaborer une communication web en appui de la communication. 
 
Evaluation : Cas pratique établir un plan d’action selon un contexte et des objectifs définis 
 
Vendre (0.5 jours) 

 Connaitre la démarche commerciale 

 Connaître un processus de vente 

 La découverte client 

 Connaître les différents entretiens de vente (découverte, suivi, signature, post achat, …) 



 Représenter au mieux l’Entreprise et son image auprès de la clientèle 
 
Les techniques de vente (1 journée) 

 Analyser les atouts du patrimoine proposé et élaborer un argumentaire commercial 

 Connaitre les Forces et Faiblesses de la Concurrence et le positionnement de son entreprise face à cette concurrence 

 Être en capacité d’analyser les attentes clients 

 Gagner en pertinence commerciale lors de l’offre proposée 
 
Evaluation : Cas pratiques - Analyse d’un concurrent - Etude de cas Analyse des attente clients 
 
Les entretiens et le positionnement (1 journée) 

 S’appuyer sur des indicateurs pour s’évaluer 

 S’inspirer des résultats de l’équipe et développer de l’émulation positive 

 Rassembler tous les atouts pour réussir une visite / vente sur terrain 

 Convaincre son locataire d’acheter son bien  

 Mener un entretien commercial (savoir être, écoute active, …) 

 Faire visiter un bien  

 Traiter les objections avec aisance et conclure 

 Différencier l’accession sociale à l’accession privée  

 Mettre en avant le BRS (Bail Réel Solidaire) 
 
Evaluation : Simulation gestion des objections - Test sur la posture - Test de Closing – pertinence commerciale 
 
 
La post-vente (0.5 journée) 

 Accompagnement dans le montage du dossier 

 L’administration des ventes- suivre un dossier administrativement 

 L’accompagnement vers un changement de statut (copropriétaire) 

 Gérer le sentiment post achat 

 Savoir s’appuyer sur la recommandation et les références 
Evaluation : QCM 
 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
Ce bloc est proposé dans des modalités 100 % distancielles. 
Séquences collectives en webformation  
L’évaluation est organisée pendant les séquences en webformation. 
 
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   
6 jours 
 
PRIX NET  
2 600 € par participant 
 
ANIMATION   
Gaëlle Duranton formatrice Afpols 

  
PRE-REQUIS  
Connaître le cadre juridique de l’accession 

 
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

