SESSION FORMATION
TERRITOIRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT
POLITIQUES DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT

RÉF: 1287-00

Logement social : Stratégie de vente et gestion du patrimoine

Les récentes évolutions du secteur du logement social obligent les bailleurs sociaux à trouver un
nouvel équilibre économique dont la vente joue un rôle de plus en plus important. Toutefois,
alors que la vente HLM peut servir de levier stratégique, sa mise en place implique des enjeux
importants : l'intégration de la dimension de la vente dans sa stratégie de gestion patrimoniale
globale, la définition des objectifs financiers et l’adaptation de son organisation (particulièrement
dans le cas de ventes importantes ou de création de copropriétés).

- Appréhender le cadre juridique de la vente HLM dans le cadre du loi
ELAN ;
- Savoir identifier un patrimoine pour la vente qui répond à des objectifs
stratégiques ainsi qu’aux marchés réels ;
- Pouvoir analyser son choix du prix et du meilleur moment pour vendre
en fonction de ses objectifs et des réalités économiques ;

CETTE FORMATION S'ADRESSE À
- Responsable opérationnel de la maîtrise
d’ouvrage ;
- Responsable service habitat ;
- Responsable financier ;
- Chargé d'opérations ;
- Chargé d’études.

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉ-REQUIS
Merci de vous reporter au paragraphe
présentant le profil des participants.

- Identifier les compétences et l’organisation nécessaires pour réussir sa
stratégie de vente ;
- S’approprier le cadre et les différents outils de la stratégie patrimoine
pour réussir sa vente.

COORDINATION

Tristan CANAT, Manager, Aatiko Conseil
Date : du 01 au 02 décembre 2022 - Durée : 2 jours (14 heures)
Lucie COCHET, Avocat, FIDUCIAL LEGAL BY LAMY
Tarif : 1 715,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT STEFANIE TALLEY : 01 44 58 27 90 - stefanie.talley@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

