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OBJECTIFS 
• Maîtriser le cadre règlementaire et institutionnel 

de son établissement
• Prendre en compte les réservations, les différents 

contingents et les orientations DALO
• Mettre le projet social au cœur de son action 
• Animer une commission d’attribution de logement
• Accueillir les résidants et valoriser le dispositif logement

CONTENU
• Le cadre institutionnel de l’établissement 

 – Éléments réglementaires
 – Les obligations qui pèsent sur l’établissement : contingents, 

droits de réservation, projet social,…
 – Le système de réservation des logements 
 – Les dispositifs SIAO et les conventions avec les opérateurs 

prévues par la loi Alur

• Gestion de la demande et de l’attribution des logements 
 – Le projet social comme point d’appui
 – Équilibre de peuplement et mixité sociale
 – Penser la sortie dès l’entrée
 – Animer une commission d’attribution 
 – Rappeler aux partenaires le projet social et les contraintes 

de solvabilité des personnes
 – Poser la prise en charge du résidant par un accompagnement 

social

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
•  Méthode participative  

et interactive
• Valorisation des savoirs issus  

de l’expérience
• Apports de documentation 

pédagogique et jeux pédagogiques

INTERVENANT
Formateur concepteur de moyens 
de formation en pédagogie active, 
intervenant sur les modules  
de gestion locative

COÛT PAR PERSONNE 

En inter  
• Adhérents Unafo : 560 €
•  Non-adhérents : 690 €

En intra 
• Nous consulter pour une formation  

sur-mesure

EN PRÉSENTIEL
Durée
• Stage de 2 jours

Dates et lieu de la session en inter
• 21 et 22 mars 2022, 

à l’Unafo – Paris 16e

La gestion des demandes  
et des attributions Présentiel

PERSONNES CONCERNÉES ET ÉTABLISSEMENTS VISÉS  
• Responsables de résidence sociale, intervenants sociaux
• Résidence sociale, pension de famille, IML, FJT, FTM,…

PRÉ-REQUIS
• Aucun ACCESSIBILITÉ HANDICAP

• Nous vous invitons à vous 
rapprocher de l'Unafo afin d'étudier 
les modalités d'adaptation de la 
formation : formation@unafo.org  
ou 01 40 71 71 10

MODALITÉS D'ÉVALUATION  
DES CONNAISSANCES
• Exercices corrigés en collectif et 

QCM permettant la vérification des 
acquis tout au long de la formation


