PROGRAMME DE FORMATION

Actualités des attributions au regard de la loi ELAN (1 jour)
Nb : Formation 100% prise en charge par le Fonds paritaire de formation

L’actualité reprend les évolutions de la loi Egalité & Citoyenneté à la loi ELAN et le contenu est ajusté au fur et à mesure
des évolutions dans les 3 semaines précédentes la formation. Ce programme de formation pose comme prérequis pour
les participants qu’ils connaissent les règles d’attribution. Cette formation est destinée aux personnes ayant déjà acquis
les bases juridiques des attributions et ayant une ancienneté de plus de 6 mois dans le poste. Le programme ne convient
pas aux personnes souhaitant évoluer ou venant de prendre leur poste.

OBJECTIFS

ACTUALITÉS DU LOGEMENT SOCIAL

A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
 Appréhender les modifications législatives et réglementaires
 Identifier le calendrier de mise en œuvre
 Déterminer les spécificités en fonction des territoires
ORGANISME DE FORMATION

PUBLIC
Responsables attribution, locatif, qualité, …

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Gestion de la demande
 Demande de logement V3





Choix des candidats
Cotation de la demande
Réservataires : gestion en flux
Cartographie de l’occupation sociale








Instruction de la demande
Liste Pièces justificatives
Publics prioritaires
Equilibre territorial
Isolement des revenus
Adaptation de la typologie






Politique intercommunale des attributions
Champs d’application des EPCI
Mécanismes : CIL, PPGD, CIA
Commission désignation et de coordination








Attribution
Commission d’attribution
Composition
Voix prépondérante
Décisions
Cal numérique
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PRESENTATION DU FORMATEUR
 Amélie WINTREBERT DUBOIS

ACTUALITÉS DU LOGEMENT SOCIAL

Depuis 2013 : FORMATRICE
AFPOLS (Association de Formation professionnelle continue pour le logement social)
Formatrice dans les domaines des attributions, la gestion locative et le contrat de location dans le secteur social et
des mesures de protections judiciaires.
Lycée Louis Pasteur à Lille – Formatrice sur le logement social niveau BTS Lille
Formatrice sur le logement social et la gestion locative secteur social niveau licence professionnelle - EFAB à Lille
2013 : Déléguée à la protection des majeurs- ATINORD
CDD de 4 mois - Gestion des mesures de protection de 22 personnes.
Accompagnement social, gestion administrative et budgétaire
Auparavant : DIRECTRICE CLIENTELE – PARTENORD HABITAT
Management d’une équipe de 27 personnes et coordination des actions autour du client.
Membre de la commission DALO du Nord en tant que représentant des bailleurs sociaux.
Pilotage de projets d’entreprise concernant la CUS et le déploiement de la proximité.
Animation, conseil et appui de dix agences gérant 40 000 logements.
RESPONSABLE CLIENTELE – ICF NOVEDIS
Management opérationnel d’une équipe de 4 personnes avec comme domaines d’activités : le contentieux, la
régularisation des charges, l’animation du plan de concertation locative, la gestion locative, la commercialisation.
Animation d’un réseau de six agences gérant 4 400 logements.
GESTIONNAIRE DE COPROPRIETES – CABINET JACQUIER
GESTIONNAIRE LOCATIF – SCI OPALE
DOMAINES SPECIFIQUES D’INTERVENTION
 Gestion locative, attribution et bail dans le logement social
- Loi Informatique et Libertés
- Aspects juridiques des étrangers
- Les mesures de protection judiciaires des majeurs
Parcours de formation
2015 : Certificat Professionnel pour Formateur pour ADULTES - SIPCA
2013 : Certificat National de compétence - IRTS LOOS
2001 : Mastère Spécialisé
« Gestion Fiscale de l’Entreprise » - ESC LILLE
2000 : Maîtrise de Droit des Affaires - FACULTE DE DROIT DE LILLE
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