TITRE CERTIFIÉ RNCP DE NIVEAU III – JO DU 22 AOÛT 2012 RENOUVELÉ EN 2017

Responsable de résidence
et service du logement accompagné
L’Unafo a confié à l’Institut Meslay la conception et l’animation d’une formation
complète adaptée aux professionnels du secteur du logement accompagné :
responsables de résidence sociale, de pension de famille, résidence accueil ou
foyer de travailleurs. Construite à partir d’une analyse des fonctions de gestion
d’une résidence sociale, la formation est certifiée au Répertoire national des
certifications professionnelles.

L’ORGANISME DE FORMATION
L’association de l’Institut Meslay s’est spécialisée dans le champ social et médico-social.
L’Institut a un savoir-faire reconnu particulièrement dans la formation des cadres avec la
conception et la mise en œuvre des cycles :
> Directeur d’établissement de l’intervention sociale – Titre niveau I
> CAFERUIS – Diplôme d’État niveau II – Diplôme de cadre intermédiaire
Son savoir-faire et son expérience dans ce domaine lui confèrent un rayonnement national :
>	Plus de 850 directeurs et cadres de l’intervention sociale formés (tous secteurs confondus,
enfance, insertion, gérontologie, handicap…), en fonction sur l’ensemble du territoire français.
>	Des actions de conseil auprès d’institutions du secteur sur le territoire.
L’Institut bénéficie d’une qualification OPQF(1) et est certifié ISO 9001.

(1)

Office professionnel de qualification des organismes de formation
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Responsable de résidence
et service du logement accompagné
OBJECTIFS
> Apporter les connaissances sur le contexte dans lequel se remplissent les missions

des résidences sociales
> Donner les éléments de méthodologie pour animer et faire vivre le projet social
> Amener à savoir piloter l’accueil et l’orientation des résidants
> Renforcer et acquérir un savoir-faire pour assumer une fonction d’animateur
et de coordinateur d’équipe
> Offrir les éléments de connaissance de la gestion globale de l’hébergement social
sur un territoire, afin de relayer le pôle de direction

CONTENU
> UNITÉ DE FORMATION 1 - Connaissance des publics et des politiques du logement accompagné

•C
 onnaissance des publics et analyse de l’environnement
•L
 es politiques et dispositifs publics liés à l’hébergement et au logement accompagné
>	UNITÉ DE FORMATION 2 - Gestion administrative, locative et budgétaire

•G
 estion locative
•G
 estion administrative et financière
•G
 estion du bâti et sécurité
•G
 estion du cadre de vie
>	UNITÉ DE FORMATION 3 - Conduite et évaluation du projet social

•M
 éthodologie de conduite de projet
•S
 uivi de la démarche qualité et processus correctif
•A
 nimation collective de la résidence, concertation avec les personnes logées
•T
 ravail en réseau, élaboration de partenariat
> UNITÉ DE FORMATION 4 - Encadrement d’équipe et coordination

•A
 ccueil et relation au résidant
•M
 ission, posture, déontologie de la fonction
•A
 utorité et responsabilité
•L
 es leviers de la motivation
•D
 roit du travail et outils d’encadrement d’équipe

ACCOMPAGNEMENT ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
> Une pédagogie s’appuyant sur l’expérience et le projet de chacun, favorisant la mise en réseau

et le soutien mutuel.
>	Tutorats individuels pour le projet action et l’étude de contexte, guidance collective

et aide méthodologique, suivi et bilans individualisés.

INTERVENANT
> ICFS Meslay, et Unafo pour l’UF 2
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PERSONNELS CONCERNÉS
> Responsables et responsables adjoints de résidences sociales
> Responsables d’établissements, de résidences, de foyers
> Directeurs de structures de moins de 10 salariés
> Responsables de secteurs d’activités, de services, d’unités
> Responsables de pensions de famille et résidences accueil
> Intervenants sociaux

FORMATION / EXPÉRIENCE REQUISES
> Salariés de niveau IV (baccalauréat) ou disposant d’au moins 3 années d’expériences,

ayant satisfait aux tests de sélection.
> La formation est accessible en VAE.

TESTS DE SÉLECTION
> Les tests et entretiens de sélection à cette formation sont obligatoires.

https://social.meslay.org/nos-formations/responsable-de-residence-et-de-service-du-logement-accompagne-rrs
> Contenu

•u
 n dossier de candidature
•u
 n entretien au cours duquel seront évaluées la motivation et la cohérence du projet de formation
•u
 n test de personnalité
• un écrit professionnel

DURÉE
> 444 heures dont 60 heures de stage
> 12 sessions de regroupement
> 4 jours consécutifs par mois sur 14 mois (du mardi au vendredi)

ORGANISATION
> 12 sessions de formation et 2 sessions de stage
> Du 26 mars 2019 au 3 avril 2020

VALIDATION
>	Chaque unité de formation fera l’objet d’épreuves écrites et orales sur des cas pratiques, projets- actions,

études de situation. La validation des 4 unités de formation décerne le titre de “Responsable de résidence
et service du logement accompagné” par un jury de professionnels du secteur.

EXAMEN
> Avril 2020

LIEUX ET CONDITIONS PRATIQUES
> Paris (7 sessions) et Montaigu à 40 km au sud de Nantes (5 sessions)

COÛT
>	Adhérents Unafo : 6 660 €
> Non-adhérents : 7 450 €
> Frais de sélection : 100 €
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