
Communiqué de presse

Remise des diplômes de l’école de gardiens LOGÉAL IMMOBILIÈRE
Yvetot, le 15 juin 2021 à 17 heures

La quatrième promotion de l’école 
de gardiens ÉLIDGI ouvrait ses portes 
il y a quelques mois. Ce mardi, nous 
organisons la remise des diplômes.

LOGÉAL IMMOBILIÈRE a réitéré l’expérience en 
lançant sa quatrième session d’école de gardiens le 
22 mars 2021 pour une durée de 2 mois et demi.

En créant sa propre école, LOGÉAL IMMOBILIÈRE a souhaité donner une chance à des personnes en 
recherche d’emploi, en reconversion professionnelle ou sans qualification appropriée souhaitant réellement 
exercer ce métier, sans avoir pu acquérir pour autant une première expérience dans ce domaine. Ce dispositif 
a permis aux stagiaires de développer des compétences et le savoir-faire spécifique au métier de gardiens 
d’immeubles au sein de LOGÉAL.

L’école accueillait cette année sept élèves stagiaires qui ont suivi un programme de 400 heures de formation 
réparties sur 2,5 mois.
L’enseignement portait sur des connaissances théoriques composé de cinq modules : commercial, 
nettoyage, technique, impayés, qualité et sécurité. Il a été dispensé par des formateurs internes (salariés 
de LOGÉAL) et des organismes de formation externes. En alternance à la théorie, une période de mise en 
pratique accompagnée par nos gardiens tuteurs a permis de totaliser 238 heures sur nos sites. 
Des entretiens de mi-parcours ont été réalisés. Ils visaient à identifier les points à améliorer et de connaître 
l’avis des tuteurs afin de suivre l’évolution des stagiaires.
La formation s’est terminée par une évaluation portant sur quatre volets : la prestation entretien, la partie 
commerciale et technique, impayés, la qualité & sécurité. Elle était notée par un jury interne.

Aujourd’hui, les cinq élèves seront diplômés* et auront l’opportunité d’obtenir un poste à LOGÉAL 
IMMOBILIÈRE. En effet, cinq postes de gardiens leurs seront proposés avec une embauche début juillet 
2021.

La prochaine session de l’école de gardiens est programmée en 2022. 

Coût global : environ 60 000 Euros
Financement : LOGÉAL IMMOBILIÈRE et Pôle Emploi
Durée totale : 400 heures (238 h sur sites + 162 h théoriques)
Dates : du 22 mars au 11 juin 2021
Formation externe : AFPOLS et PROLOGS FORMATION

École de 
Gardiens

* Diplôme non reconnu à ce jour par l’État
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è À propos de LOGÉAL IMMOBILIÈRE

Acteur de l’habitat social, engagée dans une démarche de responsabilité sociétale, LOGÉAL IMMOBILIÈRE 
construit, gère et entretient un patrimoine de 11 900 logements. Attachés à notre mission d’intérêt général, nous 
oeuvrons pour construire un habitat de qualité qui répond aux besoins de tous.
Grâce à notre réseau de 3 agences commerciales, 1 succursale, 1 agence préventions et de 18 points d’accueil, 
nous nous positionnons au plus près des habitants et des territoires. 

LOGÉAL IMMOBILIÈRE prépare aujourd’hui de nouvelles implantations à travers les 5 départements Normands 
afin d’atteindre une dimension régionale et de poursuivre son développement.

LOGÉAL IMMOBILIÈRE en quelques mots...
•  1 ESH avec une présence dans 2 départements et 200 communes
• Un patrimoine géré de 11 900 logements au 31 décembre 2020
• 64 % de logements collectifs
• 1 150 attributions de logements en 2020
• plus de 22 000 personnes logées
• 76 logements mis en service en 2020 48 en location et 28 en location-accession 
• 205 collaborateurs répartis sur 89 métiers
• Un savoir-faire diversifié : construction en maîtrise d’ouvrage directe, accession sociale à la propriété, 
 location, acquisition-amélioration, vente de logements et de terrains à bâtir, gestion de copropriété
• Nos labels & engagements : ISO 9001, Qualivert®, Qualiprest®.
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