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le parcours ensemble

Titre professionnel de niveau V visé par le Ministère du Travail

Durée 11 mois

Objectif de la formation  

Obtenir un titre professionnel

Activité type 1 Patrimoine 
Entretenir le patrimoine et veiller à la sécurité du bâti

• Observer et décrire les différents éléments du bâti 
et de ses équipements

• Analyser et qualifi er un désordre, un 
dysfonctionnement

• Rédiger et transmettre un compte-rendu
• Identifi er et contrôler les équipements de sécurité
• Commander des interventions en appréciant 

le degré de gravité et faciliter l’accès pour les 
travaux ou les secours

Activité 2 Entretien courant 
Entretenir les parties communes

• Adapter les produits et les matériels aux espaces 
à nettoyer

• Effectuer le nettoyage et entretenir son matériel
• Stocker et évacuer les ordures ménagères et les 

encombrants dans le respect des contraintes
• Entretenir les locaux et les matériels de stockage 

des ordures
• Contrôler la propreté des parties communes
• Effectuer des opérations de petite maintenance
• Organiser son travail
• Savoir évaluer si la réparation relève de sa 

compétence

Périodes d’Application en Entreprise

• Une période d’une durée de 2 semaines 
6 semaines après le début de formation

• Quatre période d’une durée de 3 semaines en 
moyenne toutes les 6 semaines jusqu’à la fi n de 
formation

Activité 3 Gestion locative  
Participer aux actes de gestion locative

• Expliquer les règles d’attribution d’un logement
• Décrire les engagements mutuels issus d’un contrat 

de location en référence aux textes réglementaires
• Expliquer les modes de calcul d’un loyer et le 

principe des charges récupérables
• Dresser le constat d’état des lieux d’un logement
• Recueillir et traiter une réclamation
• Identifi er le caractère locatif ou non d’une 

réparation
• Transmettre une réclamation et/ou assurer le suivi 

et le contrôle des interventions

Objectifs pédagogiques  
En transversal
Consolider ses connaissances, apprendre la bureautique, l’utilisation d’Internet, se préparer à l’emploi

• Consolidation des connaissances en français, mathématiques, Techniques de Recherche d’Emploi, initiation 
à la bureautique (Windows et Word) et à la navigation sur internet

Activité 4 Habitants / Relationnel 
Communiquer avec les locataires au quotidien.

• Accueillir les locataires en face à face ou au 
téléphone

• Savoir informer, renseigner, orienter les locataires 
en s’appuyant sur sa bonne connaissance des 
différentes populations logées

• Rappeler les règles de vie collective et les 
engagements contractuels

• Rédiger et affi cher une note d’information
• Gérer une relation confl ictuelle ou un trouble de 

voisinage
Activité 5 Connaissance du milieu professionnel 
Intervenir dans le secteur du logement social

• Développer sa culture professionnelle.
• Appréhender les caractéristiques du métier et les 

conditions de travail
• Identifi er la nature des entreprises du logement 

social et leurs modes d’organisation
• Représenter le bailleur sur le terrain
• Intervenir dans le cadre de projets de l’entreprise



Concepteur de la formation
AFPOLS (Association  pour la Formation  
Professionnelle continue des Organismes de 
Logement Social)

Distributeur et diffuseur de la formation 
CRP VIVRE
54 avenue François Vincent Raspail 94117  
ARCUEIL cedex

Méthodes pédagogiques
L’équipe pluridisciplinaire différencie les méthodes pédagogiques en fonction du public accueilli.

Titre ou qualité des intervenants
Équipe pluridisciplinaire ayant des compétences et expériences professionnelles et techniques en adéquation 
avec le métier visé. 
L’équipe pluridisciplinaire participe à des groupes de travail lui permettant de suivre l’évolution juridique et 
technique du produit de formation. 

Emplois visés 
Gardien Secteur public ou privé d’immeubles ; bailleurs privés et publics ; syndics d’immeubles en copropriété ; 

collectivités locales ; gardien dans des résidences pour étudiants ou seniors

Spécificité du métier 
Écoute Se mettre en état d’écoute et développer une attitude de neutralité positive.
Discrétion Mettre en confiance pour pouvoir être médiateur dans les problèmes de la vie
collective.
Maîtrise de soi Réguler les situations sociales difficiles et gérer l’agressivité.
Salaire variable Les salaires des gardiens varient en fonction des bailleurs et des sites gérés. Un logement de 
fonction peut parfois être proposé par certains employeurs.
Organisation Savoir planifier ses tâches tout au long de la journée.
Autonomie Etre capable de décision et de réactivité.

Public concerné
• Toute personne titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

• Tout public  ayant une volonté de reconversion professionnelle et désireuse d’acquérir une nouvelle 

qualification dans le secteur d’activité concerné

Pré-requis
Les pré-requis ci-dessous sont communiqués à la MDPH, qui évalue ces pré-requis avant émission de la 
notification d’orientation vers le CRP VIVRE :
• Aisance relationnelle
• Maîtrise de la lecture et de l’écriture en langue française
• Capacité d’adaptation aux conditions d’exercice et au contexte de travail

Ces pré-requis sont évoqués avec le futur stagiaire lors de la visite découverte et/ou de la visite 
d’admission, et par téléphone lorsque le futur stagiaire est éloigné géographiquement du CRP VIVRE.

Aspects médicaux
Contre-indications médicales (sous réserve d’examen du dossier médical) : déficiences sensorielles, troubles du 

comportement
Les déficiences sensorielles graves (troubles du langage, déficiences visuelles) ainsi que 
les troubles du comportement non consolidés sont contre-indiqués.

Modalités et conditions d’inscription
• Orientation sur décision de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) 

via l’obtention d’une notification pour la formation concernée au CRP VIVRE

• Possibilité de visite-découverte du CRP en prenant contact avec l’accueil

• Toute entrée en formation est validée au préalable par une visite d’admission : examen de la situation du futur 
stagiaire en formation lors d’entretiens avec les services Médico-Psycho-Social et Pédagogique

• Nombre de places agréées : 15 – Ouverture de session de formation à partir de 5 candidats

www.vivre-asso.com

Contact

Responsable du Service Pédagogique et 
Chargé de Mission Admissions
Tél. : 01 49 08 37 70 
Fax. : 01 49 08 37 89

CRP VIVRE
54 avenue François Vincent Raspail  
94117 ARCUEIL cedex
crp-vivre@vivre-asso.com
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