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OBJECTIFS 
• Connaitre le cadre règlementaire des pensions de familles 

identifier les processus professionnels à mettre en œuvre 
pour la bonne gestion des pensions de famille

• Comprendre le type de réponse en terme de logement 
accompagné qu’apportent les pensions de famille aux besoins 
des personnes en situation de grande exclusion

• Insérer le développement des pensions de famille dans 
le cadre de la mise en œuvre du Logement d’Abord

• Identifier les attentes et contributions de différentes parties 
prenantes pour le développement et le fonctionnement 
des pensions de famille

• Maîtriser les outils pédagogiques et les guides et référentiels 
sur les pensions de famille

• Disposer d’outils d’information et de communication 
à présenter aux partenaires

• Le cadre règlementaire des pensions de famille :
 – La réglementation des pensions de famille 
 – Les agréments de gestions locative et sociale
 – Les aides à la solvabilisation et la dotation « pension de famille »

• Les pensions de famille : pour quels publics ?  
Pour quels besoins ? 

• Les logements et services apportés par les pensions 
de famille

• Les parties prenantes des projets de pension de famille
• Les attentes et contributions que l’on peut attendre 

des parties prenantes 
• Formalisation des projets de pension de famille 

de façon à en faire des outils partenariaux et conduire 
une démarche partagée d’évaluation 

• Promouvoir les pensions de famille 
• Convaincre des élus

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

COÛT PAR PERSONNE 

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

En intra 
• Nous consulter pour une formation  

sur-mesure

INTERVENANT
Formateur spécialiste des politiques 
publiques du Logement Accompagné

EN PRÉSENTIEL
Durée
• Stage de 2 jours

Dates et lieu de la session en inter
• 13 et 14 avril 2022, 

à l’Unafo – Paris 16e

Pensions de famille : 
comment les promouvoir ? Présentiel

PERSONNES CONCERNÉES ET ÉTABLISSEMENTS VISÉS  
• Responsables de projets, chargés de développement, 

responsables de pensions de famille, chargé d’opérations

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


