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Prix (€)

Distanciel Nets de taxes

URBANISME, CONSTRUCTION ET MAITRISE D’OUVRAGE

La Garantie de Parfait Achèvement (GPA) 3 h x 21-juin 270 €

L'Assistance en maîtrise d'ouvrage : gestion administrative et appui aux chargés d'opérations 3 j x 15-16-28 juin 1 050 €

HYGIENE ET SECURITE

La sécurité incendie et l'évacuation 1 j x 10-juin 490 €

Développer sa technique et sa pratique du nettoyage 2 j x 04-05 juillet 980 €

ENTRETIEN ET MAINTENANCE TECHNIQUE

Le vocabulaire technique du bâtiment 1 j x 20-juin 450 €

La surveillance du patrimoine 2 j x 7-8 juin 980 €

Les pathologies hygrothermiques (condensations, infiltrations, humidité) 1 j x 04-juil 490 €

GESTION LOCATIVE ET SOCIALE

La gestion en flux des droits de réservation de logements sociaux  Atelier flash 2 h 30 x 27-juin 200 €

Loi 3DS : ce qui change pour les bailleurs sociaux en matière de gestion locative 3 h x 23-juin 270 €

La réglementation du contrat de location et la gestion de la vie du bail 1 j x 27-juin 450 €

Lutter contre la vacance et commercialiser des logements 2 j x 7-8 juillet 980 €

Accompagner les locataires en situation de surendettement 1 j x 24-juin 450 €

Les conditions d'octroi des prestations sociales aux étrangers 3 h x 01-juil 270 €

RELATION AUX CLIENTS - LOCATAIRES - USAGERS

Les fondamentaux de la tranquillité résidentielle et de la sûreté 1 j x 24-juin 450 €

COPROPRIETE - VENTE - ACCESSION

Le syndic de copropriété 2 h x 10 juin (matin) 200 €

Vendre un logement social 2 j x 20-21 juin 750 €

PASSATION DES MARCHES ET EXECUTION DES CONTRATS

Les assurances construction et la Dommage-Ouvrage (DO) 1 j x 14-juin 450 €

COMPTABILITE, FINANCE, FISCALITE

/ / / / / /

DECOUVERTE DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

La connaissance de l'immobilier social 1 j x 17-juin 490 €

La connaissance de l'immobilier social 1 j x 23-juin 450 €

COMMUNICATION ET EFFICACITE PROFESSIONNELLE

Communiquer avec impact par l'approche théâtrale 2 j x 13-14 juin 980 €

MANAGEMENT

Conduire les entretiens annuels d’appréciation et professionnels 1 j x
20 (matin) et 27 

(matin) juin
450 €

Accompagner le changement 2 j x 1er-02 juin 980 €

Manager à distance
10h              

(4 x 2h 30)
x 6-13-20-27 juin 800 €

Changement et choix, un vrai dilemme. Comment prendre des décisions sans stress ?
12h              

(4 x 3h 00)
x 3-10-17-24 + juin 1 080 €

Les fondamentaux pour devenir manager de proximité (Marseille) 4 j x 01-02-13-27 juin 1 960 €

Mieux se connaître en tant que manager Avec indicateur de personnalité
4h              

(2 x 2h 00)
x 13-14 juin 430 €

Mieux fonctionner en équipe en utilisant des profils managériaux 2 j x 9-10 juin 1 125 €

Développer son leadership 2 j x 28-29 juin 980 €

GESTION DES RISQUES

Les risques numériques
4h              

(2 x 2h 00)
x 13-20 juin (après-midi) 400 €

Distanciel : Possibilité de remises commerciales si plusieurs inscriptions 

Blended* : Mix présentiel et distanciel

MANAGEMENT

Université du Management "Cycle Managers, Encadrants, Responsables de service" 
8 j  +                              

5 x 1 h 30

Du 18 octobre 2022 au 

30 juin 2023
6 600 €

 

x (Blended*)

Notre calendrier des stages inter 2022 du 2nd semestre sera diffusé début juin !
Veuillez trouver ci-dessous l'ouverture de notre 4ème promotion de "l'Université du Management", vous pouvez commencer à vous inscrire dès à présent !

Cliquez sur les thématiques pour accéder aux programmes en ligne !

DatesDuréeThème Présentiel*

Stages INTER 2022 

1er semestre 

Présentiel* : Réalisation sur Marseille, Montpellier, Toulouse & Lyon  

- 5% sur la 2e inscription et - 10% du tarif initial appliqués sur la 3e inscription et les suivantes 

Seuils de déclenchement :  

Présentiel : à partir de 4 stagiaires 

FOAD : à partir de 3 stagiaires 
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"L’ajout d’une thématique non inscrite au calendrier ou la 
relocalisation d’un stage en fonction du lieu de 
provenance des stagiaires est envisageable !" 

Nouveauté 

https://www.losfor.com/formation/la-garantie-de-parfait-achevement-gpa/
https://www.losfor.com/formation/lassistance-en-maitrise-douvrage-gestion-administrative-et-appui-aux-charges-doperations/
https://www.losfor.com/formation/la-securite-incendie-et-levacuation/
https://www.losfor.com/formation/le-nettoyage-et-la-proprete/
https://www.losfor.com/formation/le-vocabulaire-technique-du-batiment/
https://www.losfor.com/formation/la-surveillance-du-patrimoine/
https://www.losfor.com/formation/les-pathologies-hygrothermiques-condensations-infiltrations-humidite/
https://www.losfor.com/formation/la-gestion-en-flux-des-droits-de-reservation-de-logements-sociaux-atelier-flash/
https://www.losfor.com/formation/la-gestion-en-flux-des-droits-de-reservation-de-logements-sociaux-atelier-flash/
https://www.losfor.com/formation/loi-3ds-ce-qui-change-pour-les-bailleurs-sociaux-en-matiere-de-gestion-locative/
https://www.losfor.com/formation/la-reglementation-du-contrat-de-location-et-la-gestion-de-la-vie-du-bail/
https://www.losfor.com/formation/lutter-contre-la-vacance-et-commercialiser-des-logements/
https://www.losfor.com/formation/accompagner-les-locataires-en-situation-de-surendettement/
https://www.losfor.com/formation/les-conditions-doctroi-des-prestations-sociales-aux-etrangers/
https://www.losfor.com/formation/les-fondamentaux-de-la-tranquillite-residentielle/
https://www.losfor.com/formation/le-syndic-la-gestion-des-coproprietes-approfondissements/
https://www.losfor.com/formation/la-vente-hlm/
https://www.losfor.com/formation/les-assurances-construction-et-la-dommage-ouvrage-do/
https://www.losfor.com/formation/connaissance_de_l_immobilier_social/
https://www.losfor.com/formation/connaissance-immobilier-social-foad/
https://www.losfor.com/formation/communiquer-avec-impact/
https://www.losfor.com/formation/conduire-les-entretiens-annuels-dappreciation-et-professionnels/
https://www.losfor.com/formation/accompagner-le-changement-2/
https://www.losfor.com/formation/manager-a-distance/
https://www.losfor.com/formation/prendre-des-decisions-strategiques-en-situation-de-crise/
https://www.losfor.com/formation/les-fondamentaux-pour-devenir-manager-de-proximite/
https://www.losfor.com/formation/mieux-se-connaitre-en-tant-que-manager/
https://www.losfor.com/formation/mieux-se-connaitre-en-tant-que-manager/
https://www.losfor.com/formation/mieux-fonctionner-en-equipe-en-utilisant-des-profils-manageriaux/
https://www.losfor.com/formation/sappuyer-sur-ses-talents-pour-developper-son-leadership/
https://www.losfor.com/formation/les-risques-numeriques-et-le-teletravail/
http://www.losfor.com/PDF/LOSFOR_universite_management_2022_v2.pdf


..  

d’autres stages INTER.

de facturation sans TVA (article 261-4-4a du CGI).

 En présentiel "Marseille, Montpellier, Toulouse et Lyon !  En distanciel

Dans le respect du protocole sanitaire

Seuils de déclenchement : à partir de 4 stagiaires Seuils de déclenchement : à partir de 3 stagiaires

Remise commerciale spécifique en fonction du nombre d'inscrit pour un même organisme : - 5% sur 

la 2e inscription 

. La feuille d’émargement

. Le certificat de réalisation

. Les fiches d’évaluation (sur demande)

. La facture

Des avantages financiers : Tous nos prix sont dégressifs en fonction de la durée des formations

Tous nos tarifs sont Nets de Taxes : 

Bon à savoir !...

 06.19.41.78.87 - 04.91.59.12.32 - majuto@losfor.com

Ce calendrier regroupe les dates des stages organisés pour le 1er semestre de l’année 2022.

Pour toute question ou inscription, veuillez contacter "Maryse AJUTO - Chargée formation" : 

Une programmation évolutive : Tout au long de l’année, en fonction de l’actualité et de vos demandes, LOSFOR pourra vous proposer

Clôture des inscriptions : 3 semaines avant l'ouverture de la formation 

. Les attestations d’assiduité nominatives (pour le présentiel)

Pour rendre les échanges plus informels et conviviaux entre les participants et le formateur, les déjeuners pourront être pris en commun 

(uniquement en présentiel dans le respect du protocole sanitaire sous forme de plateaux repas).

Une communication spécifique pour chaque stage !

• 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

• Une fiche programme avec contenu détaillé, méthode pédagogique développée, et profil de l’intervenant

• Une convocation contenant toutes les modalités pratiques

Environ un mois avant la formation, vous recevrez un mail de confirmation contenant :

Après le stage, nous vous enverrons par mail :

En tant qu’organisme de formation travaillant essentiellement pour des clients ne récupérant pas la TVA, LOSFOR a opté pour le régime fiscal 

Les frais de déplacement de notre formateur ainsi que les repas du midi de vos stagiaires inclus pour le présentiel.

Des formations ajustées, proches de vous : 

et - 10% du tarif initial appliqués sur la 3e inscription et les suivantes

Tarif dégressif : sur des modules complémentaires.                           

Possibilité de remises commerciales si plusieurs inscriptions 
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