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Durant sa formation, l’élève développe des compétences 
dans les activités suivantes : 

Gestion du patrimoine locatif : 

- attribution des logements 
- aide à la location et suivi des familles 
- gestion technico administrative des logements 
- valorisation et maintien de la qualité de l’habitat et 

de son environnement 

Activités de soutien et d’aide à l’intégration : 

- accompagnement de publics aux demandes 
spécifiques, dans des démarches ou pour l’accès à 
des services administratifs, médico sociaux … 

- animation de dispositifs d’information ou de points 
d’écoute personnalisée 

- organisation et animation d’actions en direction de 
certains publics 

Par ses activités, ce professionnel contribue au maintien du 
lien social et se situe dans une logique de SERVICE 
reconnaissant l’importance d’une relation personnalisée avec 
ses interlocuteurs, une offre de prestations et des moyens 
techniques adaptés dans une logique de qualité de service. 

(Recrutement après un BEP CSS, une MC Aide à 
Domicile, un BEP A services spécialité services aux 
personnes ou avoir accompli une scolarité entière en 
classe de première)  

 

Secteurs d’activité
• Etablissements hospitaliers 
• Entreprises sociales pour l’habitat 
• Sociétés de gestion et de surveillance des espaces 
• Associations qui maintiennent le lien social 

Contenu de la formation
 
18 semaines de formation en milieu professionnel 
réparties sur les 2 ans. 
L‘évaluation des compétences en milieu 
professionnel est prise en compte pour l‘attribution 
du diplôme. 
 
Enseignement professionnel :  

• Gestion locative 
• Animation  
• Communication 
• Prévention santé Environnement 

 
Enseignement général :  

• Mathématiques, français, histoire 
géographie, EPS, anglais,  

 

Poursuites d’études 
• BTS STSS 
• Formations professionnelles connexes 

 

Profil  conseillé
Pré-requ is  : 

• Un bon niveau en français  
 
Qualités requises : 

• Sens de l’organisation 
• Facilité de communication orale et écrite  
• Faire preuve de capacité d’écoute 
• Posséder une  éthique personnelle 
• Avoir le sens de la hiérarchie 
• Posséder le sens de la discrétion 

 

Objectif de la formation 
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