
42  UNAFO • FORMATIONS 2022

FO
R

M
AT

IO
N

S 
SP

ÉC
IF

IQ
U

ES
 P

R
O

JE
TS

 P
EN

SI
O

N
S 

D
E 

FA
M

IL
LE

CONTENU
•  Le fonctionnement d’une pension de famille
• L’animation et la vie quotidienne en pension de famille
• La mission et les fonctions d’hôte 
• La formation professionnelle des salariés ; les groupes 

de parole et d’expression 
• La prise en charge des personnes en souffrance psychique 

en pension de famille

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
•  Cette formation s’appuiera  

sur l’expérience, les savoir-faire 
des participants associés  
à des outils didactiques

• Utilisation de différents 
supports pédagogiques (apports 
didactiques, vidéos, application 
web d’apprentissage) et méthodes 
d’animation participatives

INTERVENANT
Formateur spécialiste des politiques 
publiques du Logement Accompagné

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
• 13 et 14 juin 2022, 

à l’Unafo – Paris 16e

OBJECTIFS 
• Comprendre les compétences à réunir pour le bon 

fonctionnement d’une pension de famille ?
• S’interroger sur la posture professionnelle en pension 

de famille 
• Identifier les adaptations des organisations gestionnaires 

pour le développement des pensions de famille 
• Favoriser l’insertion de la pension de famille dans 

son environnement 
• Identifier et formaliser des partenariats

Pensions de famille : 
mobilisation des compétences 
et partenariats indispensables

Présentiel

PERSONNES CONCERNÉES ET ÉTABLISSEMENTS VISÉS  
Responsables de projets, chargés de développement, salariés des 
collectivités locales et services déconcentrés de l’État en charge de 
la mise en en œuvre du Logement d’Abord, responsables de pension 
de famille, chargés d’opération, hôtes de pension de famille

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


