Nos
nouveautés
2018/ 2019

ACET
FORMATION
40 ans d’expertise de la formation,
dans le logement social, plus de 50
consultants –formateurs.

Accélérateur de compétences

Les thèmes abordés :

Des formations en intra, de
qualité, organisées dans votre
entreprise, avec l’aide de nos
experts formateurs.

 AménagementMaintenance – Sécurité
 Gestion Locative

Nous avons sélectionné pour vous,
12 thèmes de formation, au plus
près de votre actualité.

 Relation et
communication

 Des parcours de
formation sur mesure
(Gardien, Manager, Chef
de secteur)

ACET FORMATION

 Management Risques
professionnels

1 » boulevard de l’Hautil, 95000 Cergy
Pontoise tél 01 48 07 27 87

 Gestion commerciale

Pour la gestion locative et
sociale :
- Calcul des APL
- Gestion des données personnelles (RGDP
et conformité CNIL)
- Loi SLS et Loi égalité citoyenneté

Une offre de formation
« en intra », au plus près
de vos besoins et
adaptée pour chaque
corps de métier
Pour les équipes de
direction et pilotage :
- Conduire le changement dans le cadre de
fusions entre bailleurs sociaux
- Les OPH et les mutations sociales
- Comment mettre en œuvre la certification
Qualibail V3

Pour la fonction RH :
- Bâtir une politique ressources humaines,
dans un contexte évolutif et de changement
- Les points essentiels d’une démarche QVT
dans le logement social.

Pour chacun de ces thèmes, nos
consultants formateurs (issus du champ
professionnel de l’Habitat) ont construit
une progression pédagogique, en phase
avec vos réalités quotidiennes, mais
également en phase avec l’actualité
réglementaire.

Pour la maitrise d’ouvrage :

Toutes ces formations, peuvent faire l’objet
d’adaptation, dans leurs contenus et leurs
durées.

- Réglementation technique et construction
durable (Assurance dommage assurance
construction et RT 2020)

Nous sommes à votre disposition, pour
vous donner plus d’informations sur ces
nouveautés.

- Montage d’opération spécifique : EPHAD,
résidences autonomie, résidences sociales.

Un référencement qualité :

- Prévention et traitement de l’impayé

Pour la gestion technique du
patrimoine :
-Formation aux petits travaux courant et
réparations locatives et parties communes
(pour gardiens).

Contactez-nous
ACET FORMATION
13 Boulevard de l’Hautil
95000 Cergy Pontoise cedex
01 48 07 27 87
acet@acet.fr
Visitez notre site web :
www.acet.fr

