
      

 
 

 
Management d’une équipe commerciale  

en 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 le management de l’équipe commerciale pour optimiser les performances commerciales. 
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 5 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  

 
 Appréhender la dimension managériale de sa fonction (posture, valeurs…) 

 Savoir décliner ses objectifs à ses équipes en adaptant ses plans commerciaux 

 Accompagner ses collaborateurs et collaboratrices dans leur motivation, leur performance et le maintien de leurs 
compétences 

 Animer la vie de son équipe au quotidien (cadrage, animation de réunion, feed-back…) 
 
CONTENU 
 
SEQUENCE 1  
 

 Rôle et posture du manager 

 Du rôle aux actions 

 Pilotage commercial 

 Définition des objectifs 
 
SEQUENCE 2  
 
Présentation des travaux intersession : partage et affinage 

 Le pilotage 

 L’autonomie d’un collaborateur ou d’une collaboratrice 

 La motivation 
 
 
SEQUENCE 3  
 
Présentation des travaux intersession : partage et affinage 

 L’accompagnement des compétences 

 Outils de management 
 
 
SEQUENCE 4 :  
Evaluation : Mise en situation managériale avec 2 comédien·ne·s 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
Ce bloc est proposé dans des modalités 100 % distancielles. (sauf l’évaluation 0,5 jour) 
Séquences collectives en webformation.. Les modalités pédagogiques proposées sur ce bloc sont très interactive et mobilise 
fortement la participation du groupe. Auto-diagnostics. Simulations et jeux de rôles. Vidéos. Travaux en sous-groupes. 
 
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  
 
 

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


DUREE   
2 jours 
 
PRIX NET  
1 100 € par participant 
 
ANIMATION   
Thibault Le Mintier, formateur Afpols 
 
PRE-REQUIS  
Être responsable d’une équipe dans sa fonction actuelle 

 
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

