PROGRAMME DE FORMATION

Prévenir les incivilités par le jeu « Manière d‘Habiter » (1 jour)
Nb : Formation 100% prise en charge par le Fonds paritaire de formation

OBJECTIFS
A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
-

Savoir manipuler le jeu « Manière d'Habiter » ;
Identifier des axes de déploiement du jeu Manière d'Habiter au sein de son ESH et auprès des locataires.
Connaître des partenaires mobilisables pour une incivilité pour sensibiliser les locataires et prévenir les
incivilités ;

ORGANISME DE FORMATION

PUBLIC

RELATION LOCATAIRE

Tout collaborateur d’une ESH amené à développer et/ou
animer des actions de sensibilisation, prévention auprès
des locataires.

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Identification et gestion de situations d’incivilité
Introduction sur les situations d’incivilité : définition,
constats partagés, actions mises en place et acteurs
mobilisables pour prévenir ces situations, sensibiliser
et impliquer les habitants dans l’amélioration de leur
cadre de vie.

 Mise en application du jeu
Découverte d'activités permettant d'échanger
sur les pratiques des locataires et des
professionnels relatives aux 5 thématiques
traitées par le jeu.
Manipulations par les participant-e-s.

Echanges entre participants, diaporama
 Le jeu « Manière d’habiter » : un outil pour
prévenir les incivilités et co-construire des
réponses.
Présentation du contexte et de la méthodologie de
conception du jeu, de ses utilisations multiples pour
informer, former et engager la co-construction avec
les habitants de réponses à des constats d’inciviles
et d’altération du cadre de vie.
Diaporama.
 Découverte du jeu Manière d’Habiter
Présentation des règles, des supports
pédagogiques, des objectifs et de la posture de
l'animateur afin d'assurer sa bonne manipulation.
Apports des formatrices et échanges.

 Déploiement du jeu au sein de l'ESH et
auprès des locataires
 La portée du jeu : intérêts et limites,
recommandations d’usages
 Axes de déploiement envisagés par les ESH
participantes (actions et besoins)
Echanges
 Le dispositif d'accompagnement proposé
par l'association et mobilisable par les ESH
Présentation du dispositif par l’association.
 La formation est assurée par deux formatrices
de l’association Les petits débrouillards Grand
Ouest. Utilisation de méthodes interactives tout
au long de la formation : travail en sousgroupes, manipulations du jeu Manière
d’Habiter, échanges collectifs, échanges de
pratiques.
 Un exemplaire du jeu « Manière d’Habiter » est
remis à chaque ESH en fin de journée.
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PRESENTATION DES FORMATEURS
 Caroline DELORME
Caroline DELORME met en place pour Les petits débrouillards des actions au sein de quartiers politique de la
ville, qui impliquent les habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie. Référente du jeu Manière d’Habiter
depuis sa conception, elle connaît les enjeux de prévention des incivilités et a pu expérimenter des cadres
d’animation innovants. Elle apporte son expertise pour former les professionnel-le-s à la prise et en main et
au déploiement d’actions avec le jeu.
Formatrice depuis 10 ans auprès d’étudiant-e-s et professionnel-le-s, elle s’appuie sur des méthodes actives
pour faciliter l’appropriation d’outils et méthodes de la médiation scientifique et technique.

RELATION LOCATAIRE

 Jeanne GRUEAU
Jeanne GRUEAU coordonne et anime pour Les petits débrouillards des programmes pédagogiques
d'éducation aux transitions auprès de différents publics.
Ses expériences professionnelles lui ont permis d'acquérir des compétences en médiation scientifique et
technique, en gestion d'études et en coordination de groupes de travail pluridisciplinaires et intersectoriels.
Elles lui permettent d'accompagner et de former des publics adultes en s'appuyant sur des méthodes actives.
Diplômée d'un Master en droit de l'environnement, elle connait les différents cadres juridiques en présence
lors d'un contentieux, qu'elle saura mettre à profit dans la formation « Prévenir les incivilités par le jeu
Manière d'Habiter ».
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