Stages INTER 2021
À distance
1er semestre

Accompagner le management et les métiers
Habitat et Social

« La formation LOSFOR à portée de clic ! »
Prenez le temps de développer vos compétences et d’enrichir vos pratiques
Profitez de notre offre de formation à distance DIGILAB

Cliquez sur les thématiques pour accéder aux programmes en ligne !

Thèmatiques

Durée

Dates

Prix (€)
Net de taxes

URBANISME, CONSTRUCTION ET MAITRISE D’OUVRAGE
Montage d'une opération locative sociale en neuf

2j

17-18 mai

750 €

Montage financier d'une opération neuve de logement social

2j

10-11 juin

750 €

Réception et livraison d'une opération de logement social

2j

1er-2 juin

750 €

Examen triennal de l’occupation du parc social : cadrage réglementaire et mise en place

3h

22-juin

270 €

Atelier pratique : vérifier les titres de séjour valides pour les attributions de logements sociaux

2h

22-juin

200 €

Conventionnement APL du logement social

1j

18-juin

450 €

Réparations locatives

3h

GESTION LOCATIVE ET SOCIALE

Charges récupérables

10-juin
270 €
Si inscription d’un même collaborateur sur
ces 2 modules complémentaires : 450 €
3h
10-juin
270 €

Lutte contre la vacance et commercialisation des logements

1j

Prévention et traitement des impayés

1j

+

+
Accompagner les locataires en situation de surendettement

18-juin

450 €

04-juin
450 €
Si inscription d’un même collaborateur sur
ces 2 modules complémentaires : 750 €
1j
17-juin
450 €

RELATION AUX CLIENTS - LOCATAIRES - USAGERS
Les fondamentaux de la tranquillité résidentielle et de la sûreté

1j

02-juil

450 €

3h

10-mai

270 €

COPROPRIETE - VENTE - ACCESSION
Assemblée générale et prises de décision
COMPTABILITE, FINANCE, FISCALITE
Concepts financiers pour les responsables opérationnels

1j

18-juin

450 €

Etablir les budgets et le plan pluriannuel

2j

1er-8 juin

750 €

Développer un contrôle de gestion interne

2j

20-28 mai

750 €

Fiscalité du logement social

1j

10-mai

450 €

Comptabiliser un programme immobilier : de la construction à la livraison

1j

31-mai

450 €

La comptabilisation des opérations de location-accession

3h

07-juin

270 €

La comptabilité des syndics de copropriété

3h

21-juin

270 €

Connaissance de l'immobilier social

1j

24-juin

450 €

MANAGEMENT
Université du Management "Cycle Managers, Encadrants, Responsables de service"
(Marseille : mix présentiel)
Mieux se connaître en tant que manager

8j

22 avril au 3 déc

6 600 €

4h

11-18 juin

320 €

2j

18-25 juin

750 €

DECOUVERTE DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

GESTION DES RISQUES
Contrôle interne

Seuil de déclenchement : à partir de 3 stagiaires

Nous sommes à votre écoute : l’ajout d’une thématique non inscrite au calendrier est envisageable !
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Accompagner le management et les métiers
Habitat et Social

Bon à savoir !...

Ce calendrier regroupe les dates des stages organisés à distance pour l’année 2021
Pour toute question ou inscription, veuillez contacter "Maryse AJUTO - Chargée formation" :
06.19.41.78.87 - 04.91.59.12.32 - majuto@losfor.com
Une programmation évolutive : Tout au long de l’année, en fonction de l’actualité et de vos demandes, LOSFOR pourra
proposer d’autres stages INTER.
Des avantages financiers : Tous nos prix sont dégressifs en fonction de la durée des formations
Tous nos tarifs sont Nets de Taxes : En tant qu’organisme de formation travaillant essentiellement pour des clients ne
récupérant pas la TVA, LOSFOR a opté pour le régime fiscal de facturation sans TVA (article 261-4-4a du CGI)

Des formations ajustées, proches de vous :
 En distanciel

Seuils de déclenchement : à partir de 3 stagiaires
Tarif dégressif : sur des modules complémentaires

Une communication spécifique pour chaque stage !
Environ un mois avant la formation, vous recevrez un mail de confirmation contenant :
• La convention de formation dont un exemplaire est à nous retourner signé avant le début de la formation
• Un questionnaire préparatoire à la formation à compléter par le stagiaire et à nous retourner par mail
• Une fiche programme avec contenu détaillé, méthode pédagogique développée et profil de l’intervenant
• Une convocation contenant toutes les modalités pratiques

Après le stage, nous vous enverrons par mail :
. La liste des personnes connectées
. Le certificat de réalisation
. Les attestations de fin de formation
. Les fiches d’évaluation (sur demande)
. La facture
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