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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

Lieu et dates  
de la session en inter
• À définir

INTERVENANT
Consultante formatrice, spécialiste de la communication, 
disposant d’une connaissance des dispositifs de logement 
et d’hébergement

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Méthode participative et interactive
• Apports de repères théoriques
• Valorisation des savoirs issus de l’expérience

CONTENU
•  Éléments de contexte des politiques publiques 

de l’hébergement et de l’accès au logement
• Travailler la mobilité résidentielle avec les résidants

 – Construire une grille de lecture du logement des personnes 
en difficulté sur le plan local

 – Construire un accueil des nouveaux résidants qui préparent 
déjà leur sortie

 – Accompagner les personnes dans la recherche d’un logement
 > Permettre l’appropriation du budget logement
 > Animer un atelier de recherche de logement

• Mobiliser les partenariats nécessaires à la mission
 – Comprendre les enjeux et le cadre d’exercice de la mission 

des partenaires pour présenter la résidence sociale et 
son projet en lien avec les attentes et besoins des partenaires 
(être capable « d’entendre » le point de vue de l’autre)

 – Présenter des situations individuelles de résidants à reloger 
en anticipant les freins en lien avec les enjeux des partenaires 
et la lecture du contexte local

 – Être en relais de la démarche du résidant
 – Travailler à des outils communs partenaires/gestionnaires

PERSONNES  
CONCERNÉES ET 
ÉTABLISSEMENTS VISÉS  
• Responsables de 

résidence sociale, 
intervenants sociaux

• Résidence sociale, 
pension de famille, IML, 
FJT, FTM, …

OBJECTIFS 
• Disposer des clés de lecture nationales et territoriales 

de l’accès au logement des personnes en difficulté

• Travailler à l’autonomie des personnes en matière d’accès 
au logement

• Mettre en œuvre les partenariats qui favorisent 
le relogement des résidants

Favoriser les parcours résidentiels  
vers le logement ordinaire Présentiel


