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PERSONNES  
CONCERNÉES ET 
ÉTABLISSEMENTS VISÉS  
• Professionnels du 

Logement Accompagné, 
adhérents Unafo, 
responsables locatifs et 
intervenants sociaux

• Tout établissement

COÛT PAR PERSONNE 

En intra 
• Nous consulter 

pour une formation  
sur-mesure

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
•  Méthode participative 

et interactive
• Valorisation des savoirs 

issus de l’expérience
• Apports de 

documentation 
pédagogique

INTERVENANT
Formatrice consultante 
dans le secteur du 
Logement Accompagné

EN DISTANCIEL
+ EN PRÉSENTIEL

Durée
• Stage de 2 jours en 

présentiel + 5 ½ journées 
à distance

CONTENU
• Définition du projet : dimension technique,  

dimension humaine
 – Rappel du cadre législatif, définition et visées du projet social 

dans le logement accompagné, notion d’utilité sociale
 – Définir le « mode projet », comprendre ses apports  

et les rôles associés 

• Analyse de l’évolution des établissements, de ses publics 
et son environnement, identifications des besoins 
et ressources de la structure, conception des objectifs 
de cette démarche 

• Élaboration du scénario : « comment procéder 
pour atteindre les objectifs ? »

• Mettre en œuvre un mécanisme de révision permettant 
un ajustement tout au long de l’exécution

• Pilotage du projet : 
 – Mise en œuvre du plan d’action (Méthodologie de conduite 

de projet participative ou collaborative)
 – Diagnostic partagé
 – Définition des objectifs opérationnels (par rapport 

aux stratégiques)
 – Définition des axes d’intervention du projet social, dans 

une démarche participative avec les résidants et partenaires, 
en fonction des problématiques et ressources, pour favoriser 
la réflexion sur le sens de son action et définir ses priorités

• Évaluation et suivi du projet social, ou comment 
le faire vivre et évoluer au quotidien ? Communication 
et évaluation du projet (une journée bilan en présentiel)

OBJECTIFS 
• S’approprier les fondamentaux de la gestion de projet 

• Maîtriser les différentes étapes de mise en place d’une 
démarche projet de type « réactualisation d’un projet social »

• Être en mesure de conduire une méthodologie de travail 
fédératrice pour mobiliser les acteurs du projet

• Connaitre les outils permettant de piloter le projet et 
favorisant le partage d’informations aux parties prenantes

Rédiger ou actualiser le projet social 
d’une résidence sociale

Ce programme de formation-action a été corédigé avec 
l’Association ALOTRA adhérente au réseau de l’Unafo qui a 
expérimenté et mis en œuvre cette démarche avec le soutien 
de la CILPI. L’objectif est de resituer le projet social comme 
« clé de voûte de l’espace de vie sociale » (la résidence), et qui 
se fonde sur une approche transversale pour répondre à la fois 
aux besoins des usagers et aux attentes sociales collectives.

Distanciel + PrésentielNOUVEAU


