PROGRAMME DE FORMATION

Formation Habitat Séniors Services (1 jour)
Nb : Formation 100% prise en charge par le Fonds paritaire de formation

Cette formation s’adresse à des organismes en réflexion sur leurs actions et leur politique en faveur des locataires seniors ou à des
personnels reprenant le pilotage d’une démarche déjà engagée.

OBJECTIFS
-

Comprendre les enjeux du maintien à domicile.
Connaitre les partis pris du label HSS
Maitriser le contenu du label HSS
Cerner son propre positionnement et ses missions au sein de cette organisation
Anticiper la mise en œuvre du label dans l’organisation du bailleur

RELATION LOCATAIRE

ORGANISME DE FORMATION

PUBLIC
Personnel de proximité,
Gardien,
Pilote et référent du label HSS

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Introduction
Présentation de la formation
Présentation des participants et leur rôle au sein
des organismes
Test d’évaluation des pré-acquis face à l’offre
logement/ hébergement des personnes âgées
 Les enjeux du vieillissement et du maintien à
domicile
L’évolution de la démographie et son impact dans
le parc HLM
Segmenter les personnes âgées
La diversité de l’offre Habitat pour Personnes
Agées
 Les besoins « logement » de la personne âgées
en parc HLM
Les besoins et adaptation pour la personne âgée
Politique stratégique de maintien à domicile

 Prérequis pour le déploiement d’une
politique de maintien à domicile
Tri patrimonial
Management et contenu d’une politique de
maintien à domicile
 Mise en œuvre de la stratégie de maintien à
domicile
Outil de pilotage interne
Ingénierie sociale
Présentation visuelle des adaptations
 Méthode
Présentation illustrée de la démarche
Débat participatif
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PRESENTATION DU FORMATEUR
 Laure BOURGOIN
Depuis 2015
Chargée de mission « Habitat et Services » | Association de bailleurs sociaux (ESH) DELPHIS
Depuis 2000 à 2015
Chargée de mission Logement | Association de consommateurs CLCV – Consommation, Logement et Cadre de Vie
De 1998 à 1999

RELATION LOCATAIRE

Adjoint administratif de bibliothèque | Ville de Paris
Saisie informatique, réalisations de bibliographies, rédaction de dossiers de presse, prêts aux lecteurs...
Stagiaire au sein du service Solidarités Internationales | CIMADE (ONG)
Préparation et rédaction d’une brochure d’information, réalisation de revues de presse sur le thème “ MigrationsDéveloppement ”.
Stagiaire | Parc national du Mercantour à Nice
Préparation du règlement intérieur du conseil d’administration.

Parcours de formation
1998: DEA de Science politique “ Dynamiques socio-politiques en Europe
de l’Ouest ”
Recherche sous la direction de Denis Berger : “ L’évolution de l’Etat-nation et le
développement de nouvelles formes de citoyenneté, au sein de la construction
européenne ”
1997: Maîtrise de Science politique Recherche sous la direction d’Hugo
Moreno : “ Les politiques d’immigration de la Communauté européenne ”
1995: Licence de Science politique Recherche sous la direction d’Hugo
Moreno : “ Les travailleurs migrants et l’espace du travail dans la
Communauté européenne ”.
1994: DEUG de sociologie spécialisée en Science politique
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