
142 ter avenue Jean Jaures 
93500 Pantin

FORMATION  
GARDIEN.NE D'IMMEUBLE

Accompagner à la préparation de la
Démarche de Résolution de Problèmes 

Maitriser les fonctionnalités principales de
Word et Excel 

Créer et utiliser sa boite mail 
 

OBJECTIFS DE FORMATION

L’obtention du titre RNCP Gardien
d’immeubles permet d’accéder

directement à un poste de gardien
d’immeubles (code rome K2501) dans un
ESH (Etablissement social de l’habitat),

chez un bailleur public ou privé.
 

ET APRÈS ?

01.47.92.88.67 
contact@lepoles.org 

 

CONTACT CANDIDATURE

Modules complémentaires dispensés
dans le cadre d’un chantier d’insertion
de 10 mois, incluant la préparation au
titre RNCP Gardien d’immeubles par

l’AFPOLS 
 

A travers une pédagogie active,
LePoles Formation propose une
approche nouvelle permettant à

chacun de se réaliser
professionnellement. 

 

FORMATION
 GARDIEN.NE 
D’IMMEUBLES 

 

ACCESSIBILITE

Contactez le référent handicap pour
connaître les modalités d'accueil et
d'adaptation : Mme Louisa CHERIFI,

01.47.92.88.67

Organisme de Formation
N°11922168492

Certifié Datadock

mailto:contact@lepoles.org


La formation est destinée à des personnes
ayant une motivation pour devenir Gardien
d’immeubles, et un minimum de maîtrise de
la langue française. Ces prérequis sont
validés par des tests réalisés avant le
démarrage de chaque session, associés à
un entretien de motivation avec le
candidat. 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS 

Les stagiaires doivent être
éligibles aux critères et à
l’agrément de l’Insertion par
l’Activité Economique. Pour
vérifier votre éligibilité, vous
pouvez contacter votre conseiller
Pôle Emploi. 

COÛT

1 134€ T.T.C. pour 94,5 heures de
formation par participant 
La phase de formation dispensée par
l'AFPOLS est également prise en charge
par l’OPCO Uniformation 

La formation est intégralement prise en
charge par l’OPCO Uniformation : 

CONTENU DE FORMATION

Il s’agit d’une formation articulée autour
de trois modules : une préparation de la
Démarche de Résolution de Problèmes
(compétences rédactionnelles et de
présentation à l’oral), une initiation aux
logiciels Word et Excel, ainsi qu’un
module sur l’utilisation de la messagerie
électronique. 

MOYENS TECHNIQUES ET
PÉDAGOGIQUES 

 

Exposés théoriques 
Exercices concrets 
Tests et évaluations 

La formation se déroule dans une
salle équipée d’un vidéoprojecteur et
est encadrée par un formateur
référent. 

La pédagogie s’articule autour de : 

SUIVI ET ÉVALUATION

Questions orales 
Mises en situation 
Évaluations pratiques 
Entretiens individuels 

2 évaluations intermédiaires, dont une
soutenance blanche, sont prévues. 

MODALITÉS

 
Possibilité de repasser les

certifications en candidat libre

CERTIFICATIONS

A la fin du chantier d’insertion, les
stagiaires passent le titre

professionnel RNCP de niveau 3
Gardien d’immeubles (RNCP 1569) : 

 
 de nos
stagiaires ont
obtenu le titre
RNCP  

84 %

La formation se déroule sur 13 jours et
demi (94,5 heures) à raison d’une session
par an, du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Elle s’articule avec la formation dispensée
par l’AFPOLS (40 jours) pour la préparation
du Titre RNCP Gardien d’immeubles. 

Ces formations s’inscrivent dans le cadre
d’un chantier d’insertion de 10 mois, qui
inclut des périodes de mise en situation
professionnelle. 

La formation se tient en présentiel, en
apprentissage synchrone, et est
accessible aux personnes en situation de
handicap. 

Pendant les 10 mois sur lesquels
se déroulent le chantier

d’insertion, les stagiaires sont
salariés de l’association

partenaire PoleS IAE
 en contrat à durée déterminée

d’insertion. 
 


