FORMATIONS 2018
Tél. 01 40 71 71 10 – Fax 01 40 71 71 20
contact@unafo.org - www.unafo.org

Fiche de préinscription individuelle
(A remplir en majuscules très lisiblement et dater, signer – Merci)

Responsable Formation de l'organisme :
Organisme : …………………………….

Nom - Prénom : ………………………………

Tél. :…………………Fax :……………….…

Fonction : ……………………………………...
Tél. :…………………Fax :……………….……
E-mail : ………………………………………..

Personne concernée par la formation :
Nom - Prénom : ...................................................................... Fonction : ....................................................................

E-mail : .............................................................................................................................................
Stages inter Unafo 2018 - Paris
Stage souhaité (cocher bien visiblement la ou les cases correspondantes)

Dates

□

La gestion locative

5, 6 et 7 mars

□

Le contentieux locatif des résidences sociales

22 et 23 mars

□

Repérer et lutter contre les punaises de literie

28 mars

□

Missions de la pension de famille et posture professionnelle

□

La gestion des impayés

14 et 15 mai

□

Accompagner les personnes logées en résidence sociale

22 et 23 mai

□

Faire face à la fin de vie et au décès d’un résidant

□

La gestion du bâti et du patrimoine

□

Accueillir et accompagner des personnes connaissant des situations d’addiction

19 et 20 juin

□

Concertation et participation des résidants

28 et 29 juin

□

L’état des lieux

10 et 11 septembre

□

Santé mentale et précarité

25 et 26 septembre

□

Favoriser les parcours résidentiels vers le logement ordinaire

□

Accueillir des personnes en difficulté et gérer les situations délicates

□

La gestion des demandes et des attributions

□

Loger et accompagner des personnes vieillissantes et isolées

15 et 16 novembre

□

Estime de soi et hygiène

13 et 14 décembre

5, 6 et 23 avril

5 et 6 juin
12, 13 et 14 juin

4 et 5 octobre
10, 11 et 12 octobre
5 et 6 novembre

Date, cachet et signature

Ne pas joindre de règlement

