Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager de l'habitat social et durable

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire est capable de:
Déterminer les acteurs qui sont à consulter afin d’élaborer la stratégie de concertation en tenant compte des plans d’actions du
développement Social et Urbain (DSU) conformément aux priorités d’intervention et aux axes stratégiques définis par la société
Organiser un programme de consultations et choisir leurs modalités pour soumettre les différents projets
Analyser le besoin d’implantation et étudier le marché pour déterminer l’opportunité de l’opération
Etablir une grille de critères d’analyse de projet d’architectes en vue de la sélection du maître d’œuvre
Analyser la faisabilité du projet foncier en tenant compte de l’approche en coût global pour une gestion économe et durable
Construire un dossier d’attribution et déterminer les candidats éligibles au logement social
Déterminer le titulaire du bail
Actualiser le modèle de bail en prenant en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles
Déterminer le choix du type de copropriété en fonction du cas proposé
Adapter un règlement de copropriété (RCP) pour l’immeuble concerné
Mettre en place des tableaux de bord (TDB) et des indicateurs de performance (KPI) pour adopter les solutions apportées aux
problèmes rencontrées par la copropriété
Mettre en place des indicateurs de qualité, d’activité, d’efficience
Encadrer, évaluer et motiver les collaborateurs notamment dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation pour faire émerger les
talents et fidéliser les collaborateurs

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Habitat Social et Durable / Collectivités Territoriales - Services de l’Etat / Sociétés de Promotion-Construction / Administrateurs de
Biens

Type d’emploi accessibles :
Chef de projet (d’aménagement) ; Développeur ; Responsable de programme ; Responsable technique de patrimoine
Syndic HLM ; Directeur du contentieux et du précontentieux ; Responsable de la commercialisation Vente et/ou Mise en Location ;
Directeur territorial / Directeur du Recouvrement
Responsable de site ou de secteur ; Directeur d’agence
Développeur social urbain ; Développeur de quartier

Code(s) ROME :
K1404 - Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
C1503 - Management de projet immobilier
M1706 - Promotion des ventes
C1501 - Gérance immobilière
K1802 - Développement local

Références juridiques des réglementations d’activité :
Pour les intermédiaires (non propriétaires des biens gérés en copropriété) : Loi HOGUET du 2/01/1970 et Décret du 20/07/1972 :
détention de la carte S (syndic)

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Groupe conseil assurances formation (GCAF) Sup'tertiaire

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 24/05/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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