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Les formations Habitat Jeunes
La mise en œuvre des projets Habitat Jeunes mobilise des compétences nombreuses, variées et pour partie singulières.
Ces compétences sont à acquérir, entretenir ou actualiser, selon les parcours de chacun.e. Elles concernent différents
registres (politique et partenarial, économique et financier, éducatif et pédagogique…) sur différents champs
d’intervention (logement, jeunesse, social, éducation, développement local…) dans des approches spécifiques qui
fondent notre identité collective (éducation populaire et économie sociale et solidaire, approche globale et territoriale,
mixité sociale et brassage des populations, socialisation et émancipation…). Le développement des compétences des
acteurs de l’Union – bénévoles et salariés qui développent, pilotent et conduisent les projets locaux, qui gèrent les
activités, qui portent la fonction logement/habitat, qui portent la fonction socio-éducative, ainsi que les jeunes qui
s’investissent dans les projets ou encore les fonctions-support régionales et nationales - nécessitent que soient
appropriés les cadres de référence et d’actions Habitat Jeunes, issus de nos travaux collectifs prospectifs et de nos
orientations définies lors de nos Assemblées Générales Congrès.
Le Conseil d’administration de l’UNHAJ a adopté en 2019 une stratégie de formation qui entend développer
notablement l’offre à destination des acteurs Habitat Jeunes, autour de plusieurs logiques : une logique « Métiers »
pour soutenir chacun.e dans l’exercice Habitat Jeunes de ses fonctions, une logique « Chantiers » pour soutenir la
dynamique d’accompagnement du changement tel que définie dans les orientations du Mouvement ou encore une
logique « Actualités » permettant l’appropriation d’évolutions de notre cadre d’exercice (ex : évolution
réglementaire). A noter, qu’une Commission formation, composée d’adhérents de l’UNHAJ, des URHAJ, de l’UNHAJ,
en articulation avec les acteurs de la branche FSJT, notamment le CNEA/Hexopée, est en train de se constituer afin de
travailler collectivement la question des besoins de qualification et de l’offre de formation, afin de participer à une
meilleure anticipation de l’évolution des métiers et des fonctions, de mieux articuler l’offre nationale et les offres
régionales, de répondre au plus près des attentes et des besoins du réseau.

2019
25

sessions de
formation

155

personnes
formées

2020
2 410

32

heures/stagiaires
dispensées

sessions de
formation

186

personnes
formées

2113

heures/stagiaires
dispensées

Le catalogue de formation Habitat Jeunes 2021, vous est aujourd’hui proposé par l’UNHAJ, dans le contexte de crise
COVID, qui a notablement impacté le déploiement de l’offre de formation de l’Union au cours de l’année 2020. Aussi,
ce catalogue a été repensé au regard des possibilités de formation à distance et des incertitudes quant aux possibilités
de mettre en œuvre des formations en « présentiel ». Le catalogue est amené à s’enrichir en cours d’année, selon
l’évolution de la situation.
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En pratique :
Les formations de l’UNHAJ sont ouvertes à des groupes généralement de 8 à 12, parfois 15, participants (à partir de 6
pour les formations à distance) et, proposées, le plus souvent, à un tarif de 180 € par jour et par personne (frais
pédagogiques). Les formations peuvent être proposées selon une formule « en présentiel » ou « à distance ».
L’UNHAJ, en tant qu’organisme de formation (n° 11.94.08398.) est actuellement référencé,
« datadocké », ce qui peut, après l’accord de l’OPCO (Uniformation pour la plupart), permettre la prise en
charge des coûts de formation (frais pédagogiques et annexes). Le processus de certification « QUALIOPI »
- certification qui sera exigible pour la prise en charge à partir de 2022 - est engagé.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont clôturées dès les 12 ou 15 inscriptions enregistrées. L’UNHAJ
peut être amené à annuler ou reporter une formation, dans un délai d’un mois précédent les dates prévues, dès lors
que le nombre d’inscrits est inférieur à 8 personnes.
L’accessibilité des formations aux personnes handicapées est fonction de la formule (en physique ou à distance) et/ou
le lieu de formation. Sur chacune des fiches de présentation des formations vous trouverez des pictogrammes
indiquant le niveau d’accessibilité en fonction des handicaps. Pour les personnes porteuses de handicap(s) pouvant
rendre votre accès à la formation difficile, nous vous invitons à vous rapprocher de la MDPH de votre région, ou à nous
contacter au 01 41 74 81 00

Accès handicap
moteur

Accès handicap
audi�f

Vous retrouverez, individuellement, chacune de ces propositions sur le site Internet de l’UNHAJ
(www.habitatjeunes.org) sur lequel vous pourrez procédez à votre pré-inscription.

N.B. Cette offre ne se substitue pas aux offres produites par les URHAJ, que nous invitons à consulter également dans
l’espace « Formations » du site adhérents. A ce titre, si une formation conduite dans une autre région que la vôtre vous
intéresse, il peut être parfois possible de l’intégrer. Prenez contact avec l’URHAJ concernée qui pourra vous renseigner,
en fonction des places disponibles et/ou du cadre de formation, à ce sujet.

C o2n0t a1 c9t s

Émilie BRIANCOURT
Assistante de direction
unhaj@unhaj.org
01 41 74 81 00

Florent VIGUIÉ

Directeur de la mise en œuvre du projet
florent.viguie@unhaj.org
01 74 02 75 26

4

Trames et fils de formation
Stratégie 2019-2022

LE DEVELOPPEMENT DU
PROJET
METHODOLOGIE DE DEVELOPPEMENT
DANS LE CADRE DES MAITRISES
D'OUVRAGE COLLECTIVES

LE PILOTAGE ET
L'ANIMATION DU PROJET
ET SI ON COMMUNIQUAIT ?

MIEUX EXPLOITER LES DONNÉES
STATISTIQUES HABITAT JEUNES AVEC
EXCEL
REALISER UN DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

DEFINIR UNE STRATEGIE ENERGETIQUE
AVEC TooLUNHAJ®Energie

ANIMER DES INSTANCES DE MANIÈRE
PARTICIPATIVE : LES ASSEMBLEES
GENERALES
IDENTIFIER ET EXPLOITER LES
DONNEES ISSUES DES SYSTEMES
D'INFORMATION

REALISER UNE ETUDE DE FAISABILITE
ANALYSE ECONOMIQUE &
FINANCIERE DES PROJETS
ACCOMPAGNER LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

CO-CONSTRUIRE LES PROJETS ASSOCIATIF
& SOCIO-EDUCATIVE

DEVELOPPER LA VIE ASSOCIATIVE

CRÉER ET FAIRE VIVRE DES
DYNAMIQUES DE COOPERATION
TERRITORIALE

LA FONCTION
SOCIO-EDUCATIVE
SE SENSIBILISER ET SENSIBILISER A
L'EGALITE FEMMES-HOMMES

ANIMER DES DEBATS DE SOCIETE ET
D'ACTUALITES

L'ACTION SOCIO-EDUCATIVE : DU CADRE
REGLEMENTAIRE A SA MISE EN OEUVRE

ANIMER DES TEMPS COLLECTIFS
D'EDUCATION POPULAIRE : POSTURES,
TECHNIQUES & OUTILS D'ANIMATION

CONSEIL DE VIE SOCIALE (CVS) : COMMENT
LE METTRE EN PLACE, L'ANIMER ET LE
RENOUVELER ?

LE JEU COMME OUTIL PEDAGOGIQUE ET
EDUCATIF

LA GESTION DES
ACTIVITES

PRATIQUES ET POSTURES DE
L'ACCOMPAGNEMENT AU SEIN DES
SERVICES HABITAT POUR LES JEUNES

SIHAJ : GESTION DES ACTIVITES HABITAT
JEUNES ET SYSTEME D'INFORMATION

LES OUTILS DE LA LOI 2002-2 AU SERVICE DE
L'AMELIORATION DES PROJETS SOCIOEDUCATIFS

DE LA LOI A LA PEDAGOGIE : LA GESTION
LOCATIVE DES RESIDENCES ET LOGEMENTS

APPLICATION DU RGPD DANS LE CADRE
DES ACTIVITES ET PROJET HABITAT JEUNES

S'OUTILLER POUR ABORDER LES QUESTIONS
SOCIALES ET POLITIQUES EN EDUCATION
POPULAIRE

ATELIER BAILLEUR-GESTIONNAIRE : UNE
RELATION CONTRACTUELLE AU SERVICE DE
LA GESTION DU PATRIMOINE

SIHAJ : FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
SUR-MESURE

DEVELOPPER UN SHAJ

LA FONCTION
LOGEMENT-HABITAT

INTRODUCTION AU VOCABULAIRE
TECHNIQUE DU BÂTIMENT ET DE SES
PRINCIPALES PATHOLOGIES

L'ACCESSIBILITE DES RESIDENCES

FORMATIONS EN INTRA

MODULES DE FORMATION
COMPLEMENTAIRES DES PREVÔTS AOCDTF

LA FORMATION DES
JEUNES

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE :
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE

PARLEMENT ET ASSEMBLEE LIBRE DES
JEUNES: FORMATION DE JEUNES
« LEADERS »

S'ENGAGER DANS UN PROJET HABITAT
JEUNES (ADMINISTRATEUR, MEMBRE CVS)

MODULES DE FORMATION INTRA SURMESURE
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APPREHENDER LES SOUFFRANCES
PSYCHOLOGIQUES DES JEUNES

ACCOMPAGNER LES JEUNES SELON LEURS
BESOINS (MNA, FAMILLES MONOPARENTALES, HANDICAP...)

ANIMER UN PARLEMENT OU UNE
ASSEMBLEE LIBRE DES JEUNES

CALEND

+
0

TOUTE
L’ANNÉE
SI H AJ : G est i on des a c t iv it és H a b ita t Je u n es
SI H AJ : F o r ma t i on s c o mpl ém en t a i r es s u r- m es u re

JANVIER
20

L e s m in e ur .e .s n on a c c o mp a g n é. e.s
e n F ra n c e

FEVRIER
I den tif i er et ex pl o it e r l e s d on n ées i ss ue s d es
sy st èm es d' in f or ma t i on Ha b it a t J e un e s

3

MARS
5 et 19

M i e ux ex pl o it er l es d on n é es st a t ist i q ue s
H a b ita t Je u n es a v ec Ex c el # 1

à partir du

P r em i er s se c o u rs en sa n té me n ta l e

10
23

A n im er l es in s ta n c es de ma n iè r e
pa rt ic i pa t iv e - Les A sse m bl ée s gén é ra l e s

23

C o mp ren dr e l es o bl i g a t i on s R G P D da n s l e
c a dr e des a c t iv it és et p r o je t Ha b ita t J e un es

24

M i e ux ex pl o it er l es d on n é es st a t ist i q ue s
H a b ita t Je u n es a v ec Ex c el #2 – SÉQU ENCE 1

25

C on s e il de v i e s oc ia l e (C V S) - C o mm en t l e
m e tt re en pl a c e, l 'a n im er et l e r en o uv el er ?

AVRIL

S ÉQ UENC E 1

9

M i e ux ex pl o it er l es d on n é es st a t ist i q ue s
H a b ita t Je u n es a v ec Ex c el #2 –

S ÉQ UENC E 2
9

6

C on s e il de v i e s oc ia l e (C V S) - C o mm en t
l e m et tr e en pl a c e, l 'a n i me r e t l e
r en o uv el e r ? – SÉQU ENC E 2

RIER 2021
JUIN
3, 4, 18

R éa l ise r un e é t ud e d e f a isa b il it é

8

L e j e u c om m e ou t il p éda g o gi q u e
e t éd uc a t if

10

C o mp ren dr e l es o bl i g a t i on s R G P D
d a n s l e c a dr e d es a c t iv it és et
p r oj et Ha b i ta t J e un es

SEPTEMBRE
27

2e semestre
R éa l ise r l ’a n a l y s e éc on o mi q ue e t f in a n c iè re
d ’ un p r oj et Ha b it a t J e un e s
L 'a c t ion s oc io - é d uc a t iv e Ha bi ta t J e un e s D u c a d r e r é gl e m en ta i re à sa m i se en œ uv r e
A n im er d es d é ba t s d e s oc i ét é et d’a c t ua l it és

Dates à définir

R éa l ise r un d ia gn ost ic de te rr i t o ir e
S e s en s i b il i se r e t s en s i b il i se r à l ’ é ga l it é
f em me s- ho m mes
R éa l ise r un e é t ud e d e f a isa b il it é
D e l a l o i à l a pé da g o g ie - l a g est i on l oc a tiv e
d es r és id en c es et l o ge m en ts H a b ita t Je u n es
M é th o d ol o gi e de dév el opp e me n t da n s l e c a dr e
d es Ma î tr is es d’ o uv r a ge c ol l ec tiv es ( M. O.C .)

3
4

L e s o ut il s de l a L o i 2 0 02 - 2 a u s e rv i c e de
l ’a m él i o ra t i on de s pr o j ets so c i o- é d uc a t if s
A n im er d es t em ps c ol l ec t if s d ’é d uc a t ion
p op ul a i r e - P o st ur es , t ec hn iqu e s & o ut il s
d ’a n im a t i on
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C on s e il de v i e s oc ia l e (C V S) - C o mm en t l e
m e tt re en pl a c e, l 'a n im er et l e r en o uv el er ?

F O R M A T I O N
p.1/2
SIHAJ
Gestion des activités Habitat Jeunes et système d’information

INFOS PRATIQUES

CONTEXTE
Les acteurs Habitat Jeunes ont identifié le besoin de mieux maîtriser la mise en œuvre
et la conduite de leurs activités ; de mieux rendre compte de ces activités à travers le
recours à un système d’information. Le SIHAJ est l'outil dont s'est doté l'UNHAJ pour
permettre aux adhérents qui le souhaitent de gérer leurs activités Habitat Jeunes de
manière complète et adaptée. Le SIHAJ, dans son exploitation statistique, offre à l'Union
de nouvelles capacités collectives à observer et témoigner des situations de jeunesse et
de l'activité des adhérents.
Le déploiement du SIHAJ au sein des adhérents nécessite, pour les utilisateurs du SIHAJMétiers, un protocole d'intégration qui comprend notamment un cycle de formation des
équipes.

PUBLIC CONCERNÉ

D A T E : Toute l’année
HORAIRES :

Durée de la formation : 31h30
• 1ère session en distanciel : 4 rdv en
visio conférence et partage d’écran
pour un total de 10h30 de formation
• 2ème session : 8 rdv en visio
conférence et partage d’écran pour
un total de 21h de formation

LIEUX :

Salariés des organisations adhérentes à l’UNHAJ et/ou utilisatrices du SIHAJ-Métier

PRÉ-REQUIS
Aucun

INTERVENANTS

Trois formules possibles à définir :
• Formation sur site : dans les locaux de
l’association bénéficiaire de la formation
• Dans les locaux de l’UNHAJ,
organisme de formation
• En distanciel : en visio-conférence et
partage d’écran

COÛT de formation :
Formation sur site : 300€ par jour et
par stagiaire (minimum 3 stagiaires
par jour ou minimum 900€ par jour).

Formateurs de l’UNHAJ – Équipe du système d’information SIHAJ

OBJECTIFS
Devenir utilisateur du SIHAJ
• Acquérir et/ou optimiser une méthodologie de la gestion
• Acquérir des techniques permettant l'optimisation de la gestion
• Maitriser précisément un applicatif métier
• Maîtriser le paramétrage local du SIHAJ

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Echanges théoriques avec présentation magistrale à l’aide des supports de
formation mixés avec partages d’écrans et navigation sur l’environnement
SIHAJ ;
• Temps accordés pour toutes questions liées au process d’apprentissage du
stagiaire ;
• Supports de formations, guides de démarrage, procédures type, et accès à
l’espace de documentation envoyés pendant et après chaque session de
formation.

Formation dans les locaux de l’UNHAJ
à Vincennes : 250€ par jour et par
stagiaire (minimum 2 stagiaires par
jour ou minimum 500€ par jour).
Formation mutualisée « en Région » :
forfait 7500€ pour 1 à 4 associations
maximum 12 stagiaires formés
simultanément.
Formation en distanciel (en visioconférence avec partage d’écran) :
280€ par jour et par stagiaire
(minimum 3 stagiaires par jour ou
minimum 840€ par jour).
À noter : les coûts de cette formation
peuvent être pris en charge par votre
OPCO (ex : Uniformation).

CONDITIONS
D’ACCESSIBILITE :

En fonction de la formule choisie.
En cas de handicap, nous contacter.
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F O R M A T I O N
p.2/2
SIHAJ
Gestion des activités Habitat Jeunes et système d’information

PROGRAMME

JE M’INSCRIS

Module 1. Administrateur local du SIHAJ
• Présenta�on de l’environnement général de SIHAJ et de ces diﬀérents niveaux
Pour définir le programme et la formule de formation
d’organisa�on fonc�onnelle
avec l’équipe du SIHAJ
• Paramétrage de 1er niveau de l’environnement local SIHAJ en fonc�on du recueil
des besoins locaux (cf. Ques�onnaires préalables)
• Premier examen du paramétrage comptable et analy�que (cf. cf. Ques�onnaires préalables)
• Ges�on des accès et habilita�ons des u�lisateurs SIHAJ
Module 2.1. Conceptualisation et paramétrage de facturation et encaissements
• Iden�ﬁca�on des principales ac�vités de factura�on et d’encaissements de l’associa�on, en fonc�on du recueil des besoins
locaux (cf. Ques�onnaires préalables)
• Ar�cula�on et créa�on du paramétrage tarifaire
• Ar�cula�on et créa�on du paramétrage comptable
Module 2.2. : Facturation et encaissements
• Ges�on de la factura�on automa�que
• Ges�on de la factura�on et des encaissements eﬀectués au comptoir
• Organisa�on et tenue des caisses enregistreuses
• Enregistrement des virements bancaires, paramétrage et ges�on des prélèvements
• Ges�on des aides aux logements
• Ges�on des �ers-payeurs
• Régularisa�ons diverses
• Transferts comptables.
• Lecture des édi�ons comptables : factures, avis d’échéance, extrait de comptes, journaux, balances, grand livre
Module 3. Gestion de l’offre de logement
• Paramétrage et ges�on de l’oﬀre de logements
• Suivi et traitement des diﬀérents types de demandes de logements
• Ges�on des séjours en fonc�on des publics et de leurs situa�ons
Module 4. Socio-éducatif
• Découverte de l’environnement général de SIHAJ
• Créa�on, administra�on et partage d’un dossier d’accompagnement
• Créa�on, administra�on et partage d’un dossier d’anima�on
• Connaître et comprendre les obliga�ons et responsabilités rela�fs à la protec�on des données à caractère personnels
• Présenta�on et u�lisa�on de My SIHAJ, site Internet responsive à des�na�on des jeunes

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

•

Ateliers pratiques : Démarrage du paramétrage réel de la résidence à l’aide du recueil des questionnaires préalables ; Avec
copies de dossiers réels de la Résidence : fiches d’informations des logements, modèles d’états des lieux, dossiers de
préadmission en cours ou à venir, etc.) ; Sur un environnement de formation : mise en situation à l’aide d’exercices et
d’études de cas sur une résidence « Ecole » après chaque session théorique.
Débriefing d’une demi-heure de questions réponses après chaque atelier

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES

Depuis 2015, près de 700 u�lisateurs SIHAJ ont été formés, pour un total de 124 sessions réalisées.
36% de nos adhérents sont u�lisateurs SIHAJ.
Le taux de sa�sfac�on de nos stagiaires SIHAJ, moyenne calculée d’après 8 items, est de 4.6 sur 5 (basé sur l’année 2021).
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UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94

F O R M A T I O N
Les mineurs.es non accompagné.e.s en France
CONTEXTE
En 2019, 2045 jeunes MNA (au minimum) ont été accueillis dans le réseau, soit 13% du total des
MNA accueillis na�onalement.
Les expériences d’accueil des MNA varient selon les territoires, tout comme les poli�ques de prise
en charge des départements.
La connaissance du cadre juridique et administra�f de la prise en charge des jeunes MNA est un
des leviers qui permet de pouvoir les accueillir et les accompagner au mieux dans la suite de leur
parcours.

Distanciel - Zoom

COÛT de formation :

Avocats et juriste du GISTI, groupe d’information et de soutien des immigré.e.s

Adhérents UNHAJ = 180€
Non adhérents = 230 €
(frais pédagogiques et de restauration)

OBJECTIFS
Identifier les dimensions administrative et juridique de la prise en charge des
mineur⋅e⋅s non accompagné.e.s
Approfondir les questions relatives aux situations spécifiques de ces mineur.e.s
Acquérir des connaissances et outils pour aider ces jeunes à défendre leurs droits

PROGRAMME

Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la charge des
participants.
est limité à 12. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

Les dispositions légales, les moyens de recours contre les refus
Connaître les bases légales du « contrat » jeune majeur
Repérer les mo�fs de refus illégaux
Connaître la procédure de recours

•
•
•
Acquisition de la nationalité française
•

Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription ci-dessus)

A t t e n t i o n : le nombre de places

Prestation jeunes majeurs

•

D A T E : 20 janvier 2021

LIEU :

INTERVENANTS

•

INFOS PRATIQUES
9h30 –13h et 14h- 17h30

Professionnel.le.s qui accompagnent ces jeunes.
Pas de prérequis

•
•

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

HORAIRES :

PUBLIC CONCERNÉ

•

JE M’INSCRIS

Les conditions d’acquisition, la procédure de déclaration
Connaître les possibilités d’acquisi�on de la na�onalité ouvertes aux mineurs recueillis
en France
Comprendre la procédure
Maîtriser les délais et voies de recours

À n o t e r : les coûts de cette
formation ainsi que les frais annexes
(déplacements, hébergement et
repas) peuvent être pris en charge par
votre OPCO (ex : Uniformation).

•
•
Droit au séjour
•

•
•
•

Généralités sur les titres de séjour, le droit à la carte « vie privée et familiale », l’accès
au séjour des jeunes pris en charge tardivement
Connaître les fondements sur lesquels un jeune peut demander une carte de séjour
Identifier le moment le plus opportun pour déposer une demande en fonction de la
situation de la personne
Apprendre à constituer un dossier de demande de titre de séjour

Accès à la formation professionnelle et au travail
• Connaître les règles en ma�ère d’autorisa�on de travail des étrangers
• Iden�ﬁer les diﬀérentes procédures
• Connaître les voies de recours possibles en cas de refus
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Accès handicap
moteur

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94

F O R M A T I O N
Identifier et exploiter les données issues des systèmes
d’information Habitat Jeunes
JE M’INSCRIS

CONTEXTE
Le réseau HAJ opère plusieurs systèmes d’information : SIHAJ métier, SIHAJ décisionnel,
AGDV (application de gestion du dossier vert, incluant l'analyse de gestion Habitat
Jeunes). Les données collectées renseignent tout à la fois sur l'activité des adhérents,
leur économie et bien sûr, les situations et parcours des jeunes accueillis.
Ces systèmes génèrent des données dont l’exploitation est très pertinente pour les
acteurs régionaux HAJ comme pour les adhérents, notamment dans le cadre des
relations partenariales locales et/ou régionales, à condition d’être en capacité de les
mobiliser, de les traiter et de les présenter.

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels des Unions Régionales Habitat Jeunes

HORAIRES :

10h à 12h30
Durée de la formation : 2h30

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 6. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

OBJECTIFS

•
•

D A T E : 3 février 2021

Visioconférence

Benoît DURAND, Délégué aux systèmes d’information, UNHAJ
Nicolas BOUVARD, Chargé d'études économiques, UNHAJ

•

INFOS PRATIQUES

LIEU :

INTERVENANTS

•

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

Identifier les sources et les moyens d’extraction de données des systèmes
d’information
Connaitre les principaux éléments d’argumentaires pour encourager les bonnes
pratiques des adhérents locaux sur les systèmes d’information.
Extraire et administrer les données pertinentes des systèmes d’informations HaJ
Mettre en forme les résultats en mobilisant des éléments d’infographie

COÛT de formation :
Adhérents UNHAJ = 180 €
Non adhérents = 230 €
Règlement par virement ou par
chèque à l’ordre de l’UNHAJ (cf.
formulaire d’inscription ci-dessus)

PROGRAMME
Identifier les sources de données et favoriser les bonnes pratiques
• Tour d’horizon de l’OPHAJ* et des SIHAJ,
• Argumentaires
Extraction des données
• Manipulations des profils régionaux
• Finalité des données
• Nettoyage, administration et prise en main des données
Infographie
• Mise à disposition d’une sélection d’objet d’infographie
* En 2021 l’AGDV devient l’OPHAJ

Accès handicap
moteur
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UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94

F O R M A T I O N
Mieux exploiter les données statistiques
Habitat Jeunes avec Excel#1
CONTEXTE
Le réseau HAJ opère plusieurs systèmes d’information : SIHAJ métier, SIHAJ décisionnel,
AGDV (application de gestion du dossier vert, incluant l'analyse de gestion Habitat
Jeunes). Les données collectées renseignent tout à la fois sur l'activité des adhérents,
leur économie et bien sûr, les situations et parcours des jeunes accueillis.
Ces systèmes génèrent des données dont l’exploitation est très pertinente pour les
acteurs régionaux HAJ comme pour les adhérents, notamment dans le cadre des
relations partenariales locales et/ou régionales, à condition d’être en capacité de les
mobiliser, de les traiter et de les présenter.

PUBLIC CONCERNÉ

p.1/2

INFOS PRATIQUES
D A T E S : 5 et 19 mars 2021

(formation en 2 séquences)
HORAIRES :

10h à 12h30
Durée de la formation : 5h

LIEU :

Visioconférence

Professionnels des Unions Régionales Habitat Jeunes
Bénévoles et salariés des porteurs de projets Habitat Jeunes

COÛT de formation :

Utilisation et connaissance de base dans Excel (tris, filtres)

Adhérents UNHAJ = 130 €
Non adhérents = 180 €
(frais pédagogiques)

INTERVENANTS

Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription sur la page suivante)

PRÉ-REQUIS

Nicolas BOUVARD, Chargé d'études économiques, UNHAJ

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•

Identifier les sources et les moyens d’extraction de données des systèmes
d’information
Extraire et administrer les données pertinentes des systèmes d’informations HaJ
Exploiter et traiter les données issues des systèmes d’information HaJ

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Exposé sur l’environnement de travail (OPHAJ, SIHAJ, Excel, Base de données via
diaporama)
Questionnaire sur les notions de base avec tour de table
Démonstration, exemples
Exercices pratiques
Tour de table/d’écran questions / réponses
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À noter : les coûts de cette formation
peuvent être pris en charge par votre
OPCO (ex : Uniformation).

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 6. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.
CONDITIONS
D’ACCESSIBILITE :

Formation à distance, pas de
difficultés accessibilité moteur. En cas
d’autres handicaps, nous contacter.

F O R M A T I O N
Mieux exploiter les données statistiques
Habitat Jeunes avec Excel#1
PROGRAMME
Identifier les sources de données et favoriser les bonnes pratiques
• Tour d’horizon des bases de données issues de l’OP’HAJ* et de SIHAJ

p.2/2

JE M’INSCRIS
Participation à cette formation sous réserve d’inscription

Extraction des données et administration des données
• Nettoyage, administration et prise en main des données
Exploitation des données
• Notions de base : Excel, les cellules, la barre de formule, les filtres, les formules
• Qu’est-ce qu’une proportion, une moyenne (pondérée et arithmétique), un
tableau croisé dynamique, une représentation graphique croisée dynamique
• Exemples de traitements, données OPHAJ *, données SIHAJ
• Liens avec Word
• Cas pratiques et retours
* En 2021 l’AGDV devient l’OP’HAJ

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•
•

Recueil des attentes en amont et au début de la formation.
Evaluation des acquis en continu à partir d'exercices pratiques proposés et des
temps d’échange dans le groupe.
Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation.
Questionnaire d’évaluation à froid, 2 mois après la formation, sur les suites
données à la formation, les difficultés rencontrées.

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES
Première programma�on.
Cete proposi�on fait suite à une première forma�on sur le traitement de données avec
Excel tenue en mars 2020. Cete session a réuni 12 stagiaires. Le niveau hétérogène a
obligé un reposi�onnement du contenu lors de la session. Ce constat nous a amené à
proposer 2 forma�ons adaptées aux niveau des stagiaires avec des prérequis plus précis,
l’une s’appuyant sur l’u�lisa�on des fonc�onnalités automa�sées d’Excel pour les
u�lisateurs débutants, la seconde basée sur la mise en œuvre de formules, de fonc�ons
et l’automa�sa�on des traitements pour les u�lisateurs avancés. L’objec�f global des
deux proposi�ons reste la produc�on de résultats sta�s�ques à par�r des données
sta�s�ques HAJ avec Excel.

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94
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F O R M A T I O N
Premiers secours en santé mentale
CONTEXTE
Chaque année en France, plus d’une personne sur 4 est touchée par un trouble
psychique. Sur le modèle des premiers secours physiques, la formation PSSM permet
d’obtenir des compétences citoyennes pour assister une personne qui présente un
trouble psychique.
Les troubles psychiques peuvent apparaitre à la période de l’adolescence. Les jeunes
accueillis sont âgés de 16 à 30 ans et font l’objet d’une attention importante quant à
leur santé mentale de la part des équipes. Dans la période de crise sanitaire actuelle, ces
troubles se sont accentués depuis plusieurs mois (plus tentatives de suicide ou de
suicide ont été remontées au niveau de l’UNHAJ ces dernières semaines).
Les troubles, maladies, handicaps liés à la santé mentale sont encore méconnus et mal
identifiés par les professionnels du mouvement Habitat Jeunes, qui se retrouvent très
souvent démunis face à des situations de détresse.

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels en lien avec des jeunes accueillis au sein des projets Habitat Jeunes

PRÉ-REQUIS
Aucun, la pédagogie de PSSM a été construite pour enseigner sur les troubles
psychiques à tout public et convient à tous les styles d’apprentissage. Son efficacité
pédagogique est évaluée scientifiquement.

INTERVENANT
Rémi Froger : formateur accrédité par PSSM France et spécialisé dans
l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•
•
•

Obtenir les compétences de savoir-être et savoir-faire pour communiquer avec
une personne qui présente un trouble psychique.
Savoir intervenir auprès d’une personne qui présente un trouble psychique ou qui
traverse une crise en santé mentale.
Prendre confiance pour se sentir en capacité d’agir sur le sujet des troubles psychiques.
Savoir repérer les signes d’alerte pour les troubles psychiques.
Apprendre à communiquer de façon non-stigmatisante sur le sujet des troubles
psychiques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

Exposés théoriques sur les signes et symptômes des troubles psychiques
Mises en situa�ons sous la forme de jeux de rôle et travaux en sous-groupes
Ques�onnaires de posi�onnement
Vidéos pédagogiques
Des ateliers pédagogiques et dynamiques
Un kit documentaire pour les stagiaires (manuel PSSM oﬃciel de 150 pages)
14
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INFOS PRATIQUES
DATES et HORAIRES :
mercredi 10/03/2021 de 9h à 11h
jeudi 11/03/2021 de 9h à 11h
vendredi 12/03/2021 de 9h à 11h
jeudi 18/03/2021 de 9h à 11h
(+ 30 min. de temps d'échange)
• vendredi 19/03/2021 de 9h à 11h
• lundi 29/03/2021 de 9h à 11h
• mardi 30/03/2021 de 9h à 11h
(+ 30 min. de temps d'échange)
•
•
•
•

Durée de la formation : 14 heures
(7 modules de 2 heures)
La présence aux 7 modules est
obligatoire

LIEU :

Distanciel - Zoom

COÛT de formation :
Adhérents UNHAJ = 360 €
Non adhérents = 410 €
(frais pédagogiques)
Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription sur la page suivante)

À noter : les coûts de cette formation
peuvent être pris en charge par votre
OPCO (ex : Uniformation).

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 10. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.
CONDITIONS
D’ACCESSIBILITE :

Formation à distance, pas de
difficultés accessibilité moteur. En cas
d’autres handicaps, nous contacter.

F O R M A T I O N
Premiers secours en santé mentale
PROGRAMME

p.2/2

JE M’INSCRIS

Troubles psychiques
• Définition, facteurs de risque, statistiques et conséquences
• Interventions précoces et rétablissement

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

Premiers Secours en Santé Mentale
• Définition PSSM, plan d’action PSSM
Dépression
• Signes, symptômes et interventions.
Le plan d’action PSSM pour la dépression
• Premiers Secours dans le cas d’idées et de comportements suicidaires
• Interventions en l’absence de crise pour la dépression
Troubles anxieux
• Signes, symptômes et Interventions.
Le plan d’action PSSM pour les troubles anxieux
• Premiers Secours dans la crise d’attaque de panique.
• Premiers Secours dans la crise après un événement traumatique
• Interventions en l’absence de crise pour le trouble anxieux
Troubles psychotiques
• Signes, symptômes et interventions.
Le plan d’action PSSM pour les troubles psychotiques
• Premiers Secours dans la crise psychotique sévère
• Interventions en l’absence de crise pour le trouble psychotique
Trouble lié à l’utilisation de substances
• Signes, symptômes et interventions
Le plan d’action PSSM pour le trouble lié à l’utilisation de substances
• Premiers Secours dans la crise liée à l’utilisation de substances
• Premiers Secours dans la crise d’agressivité
• Interventions en l’absence de crise pour le trouble lié à l’utilisation de substances

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•
•


Questionnaire d’évaluation de la formation en ligne.
Questionnaire de positionnement au début et après l’action de formation.
L’évaluation des acquis en continu à partir d'exercices pratiques proposés et des temps d’échange dans le groupe.
Temps d’échanges intermédiaire avec les stagiaires lors du module 4 et 7 et quelques semaines après la formation.
Attestation de validation à télécharger sur la plateforme PSSM à l’issue de la formation.

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES
UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94

Première programma�on
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F O R M A T I O N
Animer les instances de manière participative
Les Assemblées générales
CONTEXTE
Trop souvent, les assemblées générales deviennent des contraintes, des moments
d’ennui ne permettant que de remplir certaines obligations formelles. Or, elles
devraient au contraire être le temps fort de la vie associative et politique, au sein duquel
ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui viennent et où on vient par plaisir et
non par devoir.
Nous proposons donc une journée de formation pour réinvestir ces temps forts de la vie
associative avec des outils d’animation concrets et variés, vivants et ludiques, afin de
retrouver la dimension collective et politique des AG.

INFOS PRATIQUES
DATE : 23 mars 2021
HORAIRES :

9h30-12h30/13h30-17h30
Durée de la formation : 7h

LIEU :

PUBLIC CONCERNÉ

A distance - Zoom

Professionnel.le.s ou administrateur.trice.s mo�vé.e.s par le fait de refaire de l'AG un
temps fort et vivant de la dynamique associa�ve.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

COÛT de formation :
Adhérents UNHAJ = 180 €
Non adhérents = 230 €
(frais pédagogiques)
Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription ci-après)

INTERVENANT
Sébas�en HOVART, Ludo-pédagogue et animateur en éduca�on populaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Aﬁn de redonner une dynamique à la vie associa�ve et au CA en commençant par
changer les AG :
1) Être capable d'animer une AG par�cipa�ve
2) Repar�r avec un plan d'ac�on pour sa prochaine AG

À noter : les coûts de cette formation
peuvent être pris en charge par votre
OPCO (ex : Uniformation).

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 15. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

CONDITIONS
D’ACCESSIBILITE :

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

p.1/2

Formation à distance, pas de
difficultés accessibilité moteur. En cas
d’autres handicaps, nous contacter.

Mémo de mise en œuvre concrète
Résumés des contenus
Liste d’ou�ls
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F O R M A T I O N
Animer les instances de manière participative
Les Assemblées générales

p.2/2

JE M’INSCRIS

PROGRAMME

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

Quelle est la place de l’AG ?
• Rappel des obligations juridiques, mais aussi conventionnelles, et rappel des
intentions liées à la vie associative et à la dynamique collective.
• Découpage des différents temps d’une AG et de leurs objectifs.
Quels outils
• Pour chaque temps de l’AG, nous présenterons et ferons expérimenter des
outils d’animation.
• Des temps de débat au bilan financier, des temps d’accueil aux perspectives, de
nombreuses solutions.
Comment construire son AG ?
•
•
•
•

Mise en pratique par chacun : quels outils choisir ?
Qui anime ?
Par quels éléments commencer pour faire évoluer progressivement les
habitudes de sa structure ?
Stratégie concrète.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Cas pratique : plan d’action pour animer une prochaine AG

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES
Aucun - Première programma�on dans le catalogue de forma�on de l’UNHAJ

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94
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F O R M A T I O N
Comprendre les obligations RGPD
dans le cadre des activités et projet Habitat Jeunes

INFOS PRATIQUES

CONTEXTE
La mise en application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
implique de nouvelles obligations pour les organismes. Comment les mettre en œuvre
dans une association Habitat jeunes ?

Équipes des projets Habitat Jeunes ayant accès à des données à caractère personnel.

PRÉ-REQUIS

Distanciel – Zoom

INTERVENANTE
Valérie MICHAUD, Déléguée à la Protection des Données de l’UNHAJ.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•

Connaitre l’environnement règlementaire en matière de protection des
données ;
Comprendre les enjeux et principes du RGPD et de la loi informatique et
libertés ;
Organiser un plan d’action des procédures réglementaires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

9h30-12h30 / 13h30-17h30
Durée de la formation : 7h

LIEU :

Aucun

•

D A T E : 23 mars 2021
HORAIRES :

PUBLIC CONCERNÉ

•

p.1/2

Présentation, explications et recommandations par la Déléguée à la
Protection des Données de l’UNHAJ.
Projection d’un PowerPoint, qui sera remis aux participants en version papier
et numérique.
Présentation participative, échanges de pratiques, questions/réponses.
Mise à disposition de contenus pratiques (guides Cnil, durées de conservation,
documents ad hoc).
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COÛT de formation :

Adhérents UNHAJ = 400 € (frais
pédagogiques)

Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription sur la page suivante)

À noter : les coûts de cette formation
peuvent être pris en charge par votre
OPCO (ex : Uniformation).

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 10. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.
CONDITIONS
D’ACCESSIBILITE :

Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Pour tout signalement de difficultés,
contactez l’UNHAJ.

F O R M A T I O N
Comprendre les obligations RGPD
dans le cadre des activités et projet Habitat Jeunes

JE M’INSCRIS

PROGRAMME
L’environnement réglementaire en matière de protection des données
•
•
•
•
•

p.2/2

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

Un peu d’histoire
Le vocabulaire de la Cnil
Les acteurs de la conformité
Les grands principes du règlement européen
Le règlement européen : quels changements ? quel bilan ?

Comprendre les enjeux et principes du RGPD et de la loi « informatique et libertés »
•
•
•
•

Les règles d’or pour un traitement conforme
Information et droits des personnes
Le consentement
Contrôles Cnil et conséquences

Le plan d’action
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information et droit des personnes
Faire le recensement des traitements (le registre)
Durées de conservation
Assurer la sécurité des données
L’analyse d’impact
Zoom sur les données sensibles
Focus sur les champs libres / zones de commentaires
Destinataires et tiers autorisés
Les sous-traitants
Outillage et recommandations

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Quizz, exercices, questions-réponses. Assistance dans la mise en œuvre des acquis de formation. Atelier en visioconférence,
d’échanges sur les avancées de chacun-e-s et de questions, quelques semaines après la formation initiale

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES
Nombre de sessions sur ce thème réalisées : 4
Nombre de stagiaires formés : 28
Moyenne générale des notes d’évaluation = 4,45/5
Le contenu riche de la formation et les exercices pratiques sont appréciés.
Malgré le sujet dense et complexe, la formation permet aux stagiaires de comprendre la logique de la règlementation et ses
obligations.
• La mise en conformité est très chronophage et certains ont besoin d’un accompagnement pour sa mise en œuvre.

•
•
•
•
•

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94
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F O R M A T I O N
Mieux exploiter les données statistiques
Habitat Jeunes avec Excel#2
CONTEXTE
Le réseau HAJ opère plusieurs systèmes d’information : SIHAJ métier, SIHAJ décisionnel,
AGDV (application de gestion du dossier vert, incluant l'analyse de gestion Habitat
Jeunes). Les données collectées renseignent tout à la fois sur l'activité des adhérents,
leur économie et bien sûr, les situations et parcours des jeunes accueillis.
Ces systèmes génèrent des données dont l’exploitation est très pertinente pour les
acteurs régionaux HAJ comme pour les adhérents, notamment dans le cadre des
relations partenariales locales et/ou régionales, à condition d’être en capacité de les
mobiliser, de les traiter et de les présenter.

PUBLIC CONCERNÉ

p.1/2

INFOS PRATIQUES
D A T E S : 24 mars et 9 avril 2021

(formation en 2 séquences)
HORAIRES :

10h à 12h 30
Durée de la formation : 5h

LIEU :

Professionnels des Unions Régionales Habitat Jeunes
Bénévoles et salariés des porteurs de projets Habitat Jeunes

Visioconférence

COÛT de formation :

PRÉ-REQUIS
Utilisation d’Excel (tris, filtres, tableaux et graphiques croisés dynamiques) ou avoir suivi
la formation « Mieux exploiter les données statistiques Habitat Jeunes avec Excel#1 »

Adhérents UNHAJ = 130 €
Non adhérents = 180 €
(frais pédagogiques)

INTERVENANT

Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire d’inscription
sur la page suivante)

Nicolas BOUVARD, Chargé d'études économiques, UNHAJ

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Identifier les sources et les moyens d’extraction de données des systèmes
d’information ;
• Extraire et administrer les données pertinentes des systèmes d’informations HaJ ;
• Exploiter et traiter les données issues des systèmes d’information HaJ ;
• Personnaliser, automatiser l’administration et le traitement des données.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposé sur l’environnement de travail (OPHAJ, SIHAJ, Excel, Base de données via
diaporama) ;
• Questionnaire sur les notions de base avec tour de table ;
• Démonstration, exemples ;
• Exercices pratiques ;
• Tour de table/d’écran questions / réponses.
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À noter : les coûts de cette formation
peuvent être pris en charge par votre
OPCO (ex : Uniformation).

A t t e n t i o n : le nombre de places est
limité à 6. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.
CONDITIONS
D’ACCESSIBILITE :

Formation à distance, pas de difficultés
accessibilité moteur. En cas d’autres
handicaps, nous contacter.

F O R M A T I O N
Mieux exploiter les données statistiques
Habitat Jeunes avec Excel#2
PROGRAMME
Identifier les sources de données et favoriser les bonnes pratiques
• Tour d’horizon des bases de données issues de l’OPHAJ et de SIHAJ,
• Mise en œuvre d’une démarche d’automatisation et de sécurisation des
traitements
• Organisation des fichiers d’administration et de traitement des données

p.2/2

JE M’INSCRIS
Participation à cette formation sous réserve d’inscription

Connaitre son environnement de travail
• Rappel sur les notions statistiques de base, vocabulaire : qu’est-ce qu’une
proportion, une moyenne, différence entre effectif et répartition, présentation
des fonctionnalités tableau croisé dynamique, graphique croisée dynamique
Extraction des données et administration des données
• Nettoyage, administration et prise en main des données
• Création de variables
Exploitation des données et présentation des résultats
• Traitements à partir d’une table de données ‘Public logé’ issue du SIHAJ
• Rappel : mise en œuvre d’un tableau croisé dynamique, une représentation
graphique croisée dynamique.
• Approche des fonctions conditionnelles (NB.SI, NB.SI.ENS, SOMME.SI.ENS…)
• Mises en classes (approche des fonctions RECHERCHE)
• Exemples de traitements, données OPHAJ, données SIHAJ
• Mise à jour des résultats
• Cas pratiques en séance et entre les séances
• Retours sur les difficultés rencontrées

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•
•

Recueil des attentes en amont et au début de la formation ;
Evaluation des acquis en continu à partir d'exercices pratiques proposés et des temps d’échange dans le groupe ;
Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation ;
Questionnaire d’évaluation à froid, 2 mois après la formation, sur les suites données à la formation, les difficultés rencontrées.

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES
Première programma�on
Cete proposi�on fait suite à une première forma�on sur le traitement de données avec Excel tenue en mars 2020. Cete session a
réuni 12 stagiaires. Le niveau hétérogène a obligé un reposi�onnement du contenu lors de la session. Ce constat nous a amené à
proposer 2 forma�ons adaptées aux niveau des stagiaires avec des prérequis plus précis, l’une s’appuyant sur l’u�lisa�on des
fonc�onnalités automa�sées d’Excel pour les u�lisateurs débutants, la seconde basée sur la mise en œuvre de formules, de
fonc�ons et l’automa�sa�on des traitements pour les u�lisateurs avancés. L’objec�f global des deux proposi�ons reste la
produc�on de résultats sta�s�ques à par�r des données sta�s�ques HAJ avec Excel

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94
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F O R M A T I O N
Conseil de vie sociale (CVS)
Comment le mettre en place, l’animer et le renouveler ?
CONTEXTE
Le Conseil de vie sociale (CVS), outil réglementaire (loi 2002-2) de la participation des
jeunes, dont la fonction est parfois limitée à cela, peut constituer un espace de
contribution des jeunes à la conduite des projets Habitat Jeunes, à condition que les
équipes socio-éducatives soient en mesure de les positionner, de les animer et de les
renouveler avec cette ambition. Dans ce domaine, l'échange de pratiques à partir de
l'expérience du réseau et des actions collectives mises en œuvre au sein des projets
Habitat Jeunes peut apporter une inspiration et un outillage qualifiants pour les
professionnels.
Les questionnaires d’évaluation des webinaires font apparaitre les besoins des
adhérents d’être outillés sur les questions de participation et notamment sur les CVS.
Un webinaire a été organisé à ce sujet le 26 janvier 2021 et a réuni une soixantaine de
professionnel.le.s. montrant un intérêt pour ce sujet.

PUBLIC CONCERNÉ

INFOS PRATIQUES
DATES :

25 mars et 9 avril 2021
HORAIRES :

9h à 12h
Durée de la formation : 6h

LIEU :

Distanciel - Zoom

COÛT de formation :
Adhérents UNHAJ = 155 €
Non adhérents = 205 €
(frais pédagogiques)

Personnes en charge de l'animation des CVS

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le webinaire du 26 janvier de 14h à 15h30 (possibilité de le visionner sur le
site de l’UNHAJ)

INTERVENANTES
Ariane EKSL, Déléguée à l’action socio-éducative, UNHAJ
Nadia TESSIER, Consultante-formatrice « A son diapason »

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Créer une dynamique de groupe entre professionnels socio éducatifs intervenant
sur la constitution et l’animation des Conseils de la vie sociale ;
• Partager des expériences CVS, confronter ces expériences avec ses besoins et ses
envies ;
• Ramener dans sa structure une proposition concrète pour améliorer le CVS.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

p.1/2

Temps d’échanges en groupe/ en petits groupes
Temps de travail individuel
Ecoute active/ Résonnance
Apports théoriques
Livret méthodologique pour les participant.e.s
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Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription sur la page suivante)

À noter : les coûts de cette formation
peuvent être pris en charge par votre
OPCO (ex : Uniformation).

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 12. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.
CONDITIONS
D’ACCESSIBILITE :
Formation à distance, pas de
difficultés accessibilité moteur. En cas
d’autres handicaps, nous contacter.

F O R M A T I O N
Conseil de vie sociale (CVS)
Comment le mettre en place, l’animer et le renouveler ?
PROGRAMME
Point d’étape individuel sur ses pratiques autour du CVS.
Partage d’expérience des participants autour des CVS.
Présentation du cadre réglementaire.
L’échelle de la participation et comment transposer cet outil dans la mise en place,
l’animation et le renouvellement des CVS.
• L’imago de groupe et comment transposer cet outil dans la mise en place,
l’animation et le renouvellement des CVS.
•
•
•
•

p.2/2

JE M’INSCRIS
Participation à cette formation sous réserve d’inscription

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation à la fin de la formation
• QCM pour l’évaluation des acquis
• Attestation de formation remise à chaque participant

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES
• 3 sessions organisées entre 2015 et 2017
• 33 professionnel.le.s formé.e.s

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94
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F O R M A T I O N
Réaliser une étude de faisabilité
CONTEXTE
Comment mener à bien un projet de réhabilitation, d'extension ou de construction
d'une offre Habitat Jeunes ?
Comment conduire ce projet en intégrant les dimensions territoriales et partenariales,
architecturales, pédagogiques, financières et économiques ?
Analyser les conditions de faisabilité d'un projet de développement d'une offre Habitat
Jeunes nécessite de disposer de compétences spécifiques.
La formation propose une démarche et une méthode adaptées à l'accompagnement de
la phase de faisabilité dans le cadre d'un processus de développement d'un projet
Habitat Jeunes.

p.1/2

INFOS PRATIQUES
DATES et HORAIRES :
3 modules de 2h30 :
• Jeudi 3 juin 2021 de 10h à 12h30
• Vendredi 4 juin 2021 de 10h à 12h30
• Vendredi 18 juin 2021 de 10h à 12h30
Durée de la formation : 7 heures 30

LIEU :

PUBLIC CONCERNÉ

Distanciel - Zoom

Professionnels, salariés et bénévoles, des associations locales, des Unions Régionales
Habitat Jeunes.

PRÉ-REQUIS
Être en situation de pilotage ou d’accompagnement de projet local.
Niveau Excel débutant.

INTERVENANTS

COÛT de formation :
Adhérents UNHAJ = 130 €
Non adhérents = 180 €
(frais pédagogiques)
Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription sur la page suivante)

À noter : les coûts de cette formation
peuvent être pris en charge par votre
OPCO (ex : Uniformation).

Aude PINAULT, Déléguée à l’habitat, UNHAJ
Nicolas BOUVARD, Chargé d'études économiques, UNHAJ

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Comprendre le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit une opération de
réhabilitation ou de création de logements Habitat Jeunes ;
• Déterminer les conditions de faisabilité économique du projet pour maîtriser la
démarche projet Habitat Jeunes ;
• Dialoguer avec les acteurs de la maîtrise d'ouvrage collective en mobilisant les
sources de financements disponibles ;
• Réaliser une étude de faisabilité grâce à TooL UNHAJ® Faisabilité en mobilisant les
données disponibles d’un projet.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Travail en sous-groupe
Démonstration
Test, quizz
Exercices pratiques, mise en situation, études de cas
Tour de table/d’écran questions/réponses
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A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 8. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.
CONDITIONS
D’ACCESSIBILITE :

Formation à distance, pas de
difficultés accessibilité moteur. En cas
d’autres handicaps, nous contacter.

F O R M A T I O N
Réaliser une étude de faisabilité
PROGRAMME
La démarche de développement de projet Habitat Jeunes (HJ)
• Le logement comme élément central du projet HJ et la gamme de solu�ons
logement ;
• Le cycle de vie d’un projet et la maîtrise d’ouvrage collec�ve (MOC)

p.2/2

JE M’INSCRIS
Participation à cette formation sous réserve d’inscription

Le cadre réglementaire
• La double appartenance règlementaire “logement” et “aﬀaires sociales”
• Le ﬁnancement de l’inves�ssement
Les liens avec le bailleur social
• Des négocia�ons possibles
• Loyer ou redevance
La démarche de faisabilité économique HJ
• La démarche d’étude
• Le modèle économique des résidences HJ
• La no�on de risques
TooL UNHAJ® Faisabilité
• Présenta�on générale et ergonomie
• Fonc�onnalités
• Prise en main et mise en pra�que

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•
•
•

Recueil des attentes en amont et au début de la formation ;
Evaluation des acquis en continu à partir de quizz, exercices pratiques, études de cas, temps d’échanges dans le groupe ;
QCM en fin de formation ;
Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation ;
Questionnaire d’évaluation à froid, 2 mois après la formation, sur les suites données à la formation, les difficultés rencontrées.

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES
Première programma�on

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94
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F O R M A T I O N
Le jeu comme outil pédagogique et éducatif
CONTEXTE
Le jeu est souvent présenté comme un outil de formation ou de médiation éducative. Il
peut l'être, mais pour cela faut-il encore comprendre ce qu'il apporte et comment il
fonctionne, et du coup sortir du Jeu de l'Oie, du Sept Familles et du Quizz...

JE M’INSCRIS
Participation à cette formation sous réserve d’inscription

INFOS PRATIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

D A T E : 8 juin 2021

Professionnel-les travaillant sur de la forma�on ou des enjeux éduca�fs et souhaitant
s'ou�ller en ludopédagogie.
Pas de prérequis

HORAIRES :

INTERVENANTS
Sébas�en HOVART, Ludo-pédagogue et animateur en éduca�on populaire

OBJECTIFS

9h30-12h30/13h30-17h30
Durée de la formation : 7h

LIEU :

UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES

ACCÈS :

Comprendre ce qu'est le jeu, ses usages possibles et ses limites.
Acquérir de premiers ou�ls ludiques modulables et transposables.

Métro : ligne 1 – station « Bérault »
ou « Château de Vincennes »
RER : ligne A – station « Vincennes »

PROGRAMME

COÛT de formation :

Qu'est-ce que jouer ?
•

Test de jeux d'inclusion et ques�onnement collec�f

•

Eléments de déﬁni�on du jeu (Caillois, Koster, etc.) et grille de lecture des
éléments techniques cons�tuant un jeu
Panorama des jeux aujourd'hui, typologie et publics

•

Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription ci-dessus)

Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la charge des
participants.

Pédagogie et ludopédagogie
•

Eclairage rapide sur la pédagogie et la pédagogie ac�ve

•

Comment le jeu peut être un élément eﬃcace dans un disposi�f de pédagogie
ac�ve, avec quelles aten�ons, quels disposi�fs et quelles limites.

Adapter un mécanisme ludique à un contenu
•

Test de jeux adapatables en forma�on/éduca�on

•

Mise au travail sur des exemples concrets apportés par les par�cipant-es :
déﬁni�on des objec�fs et contenus. Choix de mécanismes ludiques adaptés
Présenta�on des disposi�fs élaborés, commentaires.
Comment aller plus loin : ressources et perspec�ves.

•
•

Adhérents UNHAJ = 200 €
Non adhérents = 250 €
(frais pédagogiques et de restauration)

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 15. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.
À n o t e r : les coûts de cette
formation ainsi que les frais annexes
(déplacements, hébergement et
repas) peuvent être pris en charge par
votre OPCO (ex : Uniformation).

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94

Nota. En cas de situation de handicap moteur, nous contacter
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F O R M A T I O N
Comprendre les obligations RGPD
dans le cadre des activités et projet Habitat Jeunes

p.1/2

INFOS PRATIQUES

CONTEXTE
La mise en application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
implique de nouvelles obligations pour les organismes. Comment les mettre en œuvre
dans une association Habitat jeunes ?

D A T E : 10 juin 2021
HORAIRES :

PUBLIC CONCERNÉ
Équipes des projets Habitat Jeunes ayant accès à des données à caractère personnel.

PRÉ-REQUIS

9h30-12h30 / 13h30-17h30
Durée de la formation : 7h

LIEU :

UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES
OU
Distanciel – Zoom

Aucun

INTERVENANTE
Valérie MICHAUD, Déléguée à la Protection des Données de l’UNHAJ.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•

Connaitre l’environnement règlementaire en matière de protection des
données ;
Comprendre les enjeux et principes du RGPD et de la loi informatique et
libertés ;
Organiser un plan d’action des procédures réglementaires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Présentation, explications et recommandations par la Déléguée à la
Protection des Données de l’UNHAJ.
Projection d’un PowerPoint, qui sera remis aux participants en version papier
et numérique.
Présentation participative, échanges de pratiques, questions/réponses.
Mise à disposition de contenus pratiques (guides Cnil, durées de conservation,
documents ad hoc).

COÛT de formation :

Adhérents UNHAJ = 400 € (frais
pédagogiques)

Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription sur la page suivante)

À noter : les coûts de cette formation
peuvent être pris en charge par votre
OPCO (ex : Uniformation).

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 10. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.
CONDITIONS
D’ACCESSIBILITE :

Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Pour tout signalement de difficultés,
contactez l’UNHAJ.
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F O R M A T I O N
Comprendre les obligations RGPD
dans le cadre des activités et projet Habitat Jeunes

JE M’INSCRIS

PROGRAMME
L’environnement réglementaire en matière de protection des données
•
•
•
•
•

p.2/2

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

Un peu d’histoire
Le vocabulaire de la Cnil
Les acteurs de la conformité
Les grands principes du règlement européen
Le règlement européen : quels changements ? quel bilan ?

Comprendre les enjeux et principes du RGPD et de la loi « informatique et libertés »
•
•
•
•

Les règles d’or pour un traitement conforme
Information et droits des personnes
Le consentement
Contrôles Cnil et conséquences

Le plan d’action
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information et droit des personnes
Faire le recensement des traitements (le registre)
Durées de conservation
Assurer la sécurité des données
L’analyse d’impact
Zoom sur les données sensibles
Focus sur les champs libres / zones de commentaires
Destinataires et tiers autorisés
Les sous-traitants
Outillage et recommandations

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Quizz, exercices, questions-réponses. Assistance dans la mise en œuvre des acquis de formation. Atelier en visioconférence,
d’échanges sur les avancées de chacun-e-s et de questions, quelques semaines après la formation initiale

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES
Depuis 2019 :
• Nombre de sessions sur ce thème réalisées : 5
• Nombre de stagiaires formés : 38
• Moyenne générale des notes d’évaluation = 4,45/5
• Le contenu riche de la formation et les exercices pratiques sont appréciés.
• Malgré le sujet dense et complexe, la formation permet aux stagiaires de comprendre la logique de la règlementation et ses
obligations.
• La mise en conformité est très chronophage et certains ont besoin d’un accompagnement pour sa mise en œuvre.

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94
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F O R M A T I O N
Conseil de vie sociale (CVS)
Comment le mettre en place, l’animer et le renouveler ?
CONTEXTE
Le Conseil de vie sociale (CVS), outil réglementaire (loi 2002-2) de la participation des
jeunes, dont la fonction est parfois limitée à cela, peut constituer un espace de
contribution des jeunes à la conduite des projets Habitat Jeunes, à condition que les
équipes socio-éducatives soient en mesure de les positionner, de les animer et de les
renouveler avec cette ambition.
Dans ce domaine, l'échange de pratiques à partir de l'expérience du réseau et des
actions collectives mises en œuvre au sein des projets Habitat Jeunes peut apporter une
inspiration et un outillage qualifiants pour les professionnels.

PUBLIC CONCERNÉ
Personnes en charge de l'animation des CVS
Pas de prérequis

JE M’INSCRIS
Participation à cette formation sous réserve d’inscription

INFOS PRATIQUES
D A T E : 27 septembre 2021
HORAIRES :

9h30-12h30/13h30-17h30
Durée de la formation : 7h

LIEU :

UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES

INTERVENANTS

ACCÈS :

Ariane EKSL, Déléguée à l’action socio-éducative, UNHAJ
Nadia TESSIER, Consultante-formatrice « A son diapason »
+ un adhérent (responsable d’animation)

Métro : ligne 1 – station « Bérault »
ou « Château de Vincennes »
RER : ligne A – station « Vincennes »

COÛT de formation :

OBJECTIFS
Afin de faire des CVS des espaces de contribution des jeunes à la conduite des projets
Habitat Jeunes :
Créer une dynamique de groupe entre professionnels socio éducatifs
intervenant sur la constitution et l’animation des Conseils de la vie sociale.
Partager des expériences CVS.
Confronter ces expériences avec ses besoins et ses envies.
Ramener dans sa structure une proposition concrète pour améliorer le CVS.

Adhérents UNHAJ = 200 €
Non adhérents = 250 €
(frais pédagogiques et de restauration)
Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription ci-dessus)

Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la charge des
participants.

PROGRAMME

A t t e n t i o n : le nombre de places

Présentation d’une expérience de CVS par un membre du réseau

est limité à 12. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

Travail collectif autour des expériences CVS des participants

À n o t e r : les coûts de cette
formation ainsi que les frais annexes
(déplacements, hébergement et
repas) peuvent être pris en charge par
votre OPCO (ex : Uniformation).

Elaboration de propositions concrètes pour améliorer les CVS
•

Qu’est-ce qui marcherait pour moi / dans ma structure ? Qu’est-ce qui ne
marcherait pas ? ; D’autres questions que je me pose ?

Organiser le travail en réseau après la formation

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94
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F O R M A T I O N
Réaliser l’analyse économique et financière
d’un projet Habitat Jeunes
CONTEXTE
L’économie des projets portés par les associations adhérentes à l’UNHAJ est une
préoccupation constante du mouvement comme en attestent notamment : La création
du « dossier vert » incluant l'analyse de gestion HaJ, qui permet de conduire chaque
année une analyse de la situation économique des associations gestionnaires, de plus
en plus précise et aboutie avec le temps ; La production régulière d’outils de travail sur
la dimension économique et financière des projets ; La réalisation régulière d’études
portant sur la situation économique des associations UNHAJ et la production
d’indicateurs....
Il s’agit désormais d’aller plus loin en : Diffusant mieux les méthodes et outils produits
par le réseau autour de l’économie des projets ; Démultipliant le nombre d’acteurs qui,
au sein du mouvement, et en particulier des URHAJ, soient compétentes et
professionnalisées sur les enjeux économiques et financiers des projets et des
associations.

JE M’INSCRIS
Participation à cette formation sous réserve d’inscription

INFOS PRATIQUES
D A T E : 2ème semestre 2021

HO R A I R E S :
9h30-12h30/13h30-17h30
Durée de la formation : 14h

LIEU :

PUBLIC CONCERNÉ

UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES

Bénévoles et salariés des porteurs de projets Habitat Jeunes.
Pas de prérequis

ACCÈS :

INTERVENANTS

Métro : ligne 1 – station « Bérault »
ou « Château de Vincennes »
RER : ligne A – station « Vincennes »

Xavier ROUSSINET, consultant formateur "Terre d'avance"
Nicolas BOUVARD, Chargé d'études économiques, UNHAJ

COÛT de formation :

OBJECTIFS
Apporter des connaissances comptables nécessaires à l'analyse économique et
financière des projets Habitat Jeunes
Définir une méthode d’analyse économique et financière ;
Apporter des connaissances et une appropriation des moyens de structuration
financière ;
Proposer un outillage de suivi et de conduite économique et financier.

PROGRAMME

Adhérents UNHAJ = 400 €
Non adhérents = 500 €
(frais pédagogiques et de restauration)
Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription ci-dessus)

Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la charge des
participants.

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 12. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

Les outils et les enjeux du diagnostic financier
• Les interactions entre les comptes et la notion de cycle ; L’analyse de
l’exploitation, de la structuration financière et de la trésorerie.
L’offre de financement et la construction de plans d’actions
• L’offre de financement en réponse aux besoins ; Le plan de financement et le
plan de trésorerie : principes et éléments de calcul...
L’accompagnement des associations locales dans l’analyse de leur besoin de
financement et la construction d’un plan d’actions adapté aux situations et besoins
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À n o t e r : les coûts de cette
formation ainsi que les frais annexes
(déplacements, hébergement et
repas) peuvent être pris en charge par
OPCO (
U if
i )
UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94

F O R M A T I O N
L'action socio-éducative Habitat Jeunes
Du cadre réglementaire à sa mise en œuvre
CONTEXTE
Le cadre réglementaire des projets Habitat Jeunes, multiple et différencié du fait de la
diversité des solutions proposées et des activités, de la palette de services mis en œuvre,
est de fait conséquent et rendu de plus en plus contraignant, sous l'effet de
l'augmentation des normes et des logiques évaluatives des projets.
Les pratiques et les procédures apparaissent de plus en plus complexes et, en outre,
chronophages (contrats de projet avec la CAF, évaluation interne et externe, projets
d’établissement, compte-rendu d'exécution…), avec un risque pour les acteurs Habitat
Jeunes de s'enfermer dans une logique comptable et gestionnaire de ses activités.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et membres des équipes socio-éducatives des projets Habitat Jeunes
Salarié.e.s des URHAJ en charge de l'appui des adhérents sur les questions socioéducatives
Aucun prérequis

INTERVENANTS
Ariane EKSL, déléguée nationale à l’action socio-éducative, UNHAJ

JE M’INSCRIS
Participation à cette formation sous réserve d’inscription

INFOS PRATIQUES
D A T E : 2ème semestre 2021
HORAIRES :

9h30-12h30 / 14h00-18h00
9h00-12h30 / 13h30-17h00
Durée de la formation : 14h

LIEU :

UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES

ACCÈS :

Métro : ligne 1 – station « Bérault »
ou « Château de Vincennes »
RER : ligne A – station « Vincennes »

COÛT de formation :

OBJECTIFS
Connaitre les fondamentaux du cadre réglementaire de l’action socio-éducative dans
lequel s’inscrivent les projets Habitat Jeunes
Réussir à articuler les différents projets pour gagner en cohérence et en lisibilité sur
l’action socio-éducative
Proposer des méthodes et un outillage pour les équipes, notamment pour permettre
une plus grande participation des jeunes

PROGRAMME
L’action socio-éducative dans les projets Habitat Jeunes

Adhérents UNHAJ = 400 €
Non adhérents = 500 €
(frais pédagogiques et de restauration)
Règlement par virement ou par
chèque à l’ordre de l’UNHAJ (cf.
formulaire d’inscription ci-dessus)
Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la charge des
participants.

A t t e n t i o n : le nombre de places

Le cadre réglementaire des projets socio-éducatifs

est limité à 12. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

Une méthodologie de construction du projet socio-éducatif
Des outils pratiques de mise en œuvre du projet socio-éducatif

À n o t e r : les coûts de cette
formation ainsi que les frais annexes
(déplacements, hébergement et
repas) peuvent être pris en charge par
votre OPCO (ex : Uniformation).
UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94
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F O R M A T I O N
Animer des débats de société et d’actualités
JE M’INSCRIS

CONTEXTE
La mise en débat des questions de société et la discussion argumentée autour des sujets
d’actualités est l’un des leviers important à la fois de l’animation de la vie associative,
mais également de l’animation socio-éducative favorisant la socialisation et
l’émancipation des jeunes adultes.
Or, nous pouvons constater que cet outil pédagogique d’éducation populaire par
excellence est aujourd’hui, mis en œuvre avec parcimonie et beaucoup de réticences,
au sein de nos projets, au nom du refus de discours partisans ou par crainte de dérives
de langages incontrôlées et incontrôlables.
La pratique de l’animation de débat doit être réhabilitée et réappropriée par les acteurs
Habitat Jeunes, afin de faire vivre la démocratie associative et outiller les jeunes à
l’argumentation et la prise de position.

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

INFOS PRATIQUES
D A T E : 2ème semestre 2021
HORAIRES :

9h30-12h30 / 13h30-17h30
Durée de la formation : 14h

LIEU :

PUBLIC CONCERNÉ

UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES

Salarié.e.s et bénévoles en charge de l’animation de la vie associative et de l’animation
socio-éducative
Pas de prérequis

ACCÈS :

INTERVENANTS

Métro : ligne 1 – station « Bérault »
ou « Château de Vincennes »
RER : ligne A – station « Vincennes »

Salim DIDANE, Directeur prospective & développement, UNHAJ
Florent VIGUIE, Directeur mise en œuvre du projet, UNHAJ
Intervenants extérieurs (INJEP, CNAJEP…)

COÛT de formation :

OBJECTIFS

Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription ci-dessus)

Adhérents UNHAJ = 400 €
Non adhérents = 500 €
(frais pédagogiques et de restauration)

Outiller la mise en débat des questions de société et/ou liées à l'actualité, en
renforçant les compétences des animateurs (méthodologie, postures, techniques
d'animation)

PROGRAMME

(en cours de définition)

Place du débat dans les processus d’émancipation
Le débat dans l’éduca�on populaire d’hier à aujourd’hui
Engagement citoyen, par�cipa�on, émancipa�on : Tour d’horizon des ini�a�ves /
espaces
Méthodes et outils pour animer des débats (l’organisation de débats en vue des
élections municipales constituera un fil rouge des temps pratiques de la formation)
Diﬀérentes méthodes d’anima�on de débat : le débat mouvant, le dialogue structuré…
Pra�ques et ou�ls pour le débat : le brise-glace, le ﬁshbal, le world café, l’abaque de
Régnier, les passa�ons jeunes, le brainstorming…
Les ou�ls numériques au service du débat : klaxoon, voxe.org, vidéos…
Expérimenta�on des diﬀérents ou�ls
32

Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la charge des
participants.

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 12. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

À n o t e r : les coûts de cette
formation ainsi que les frais annexes
(déplacements, hébergement et
repas) peuvent être pris en charge par
votre OPCO (ex : Uniformation).

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94

F O R M A T I O N
Réaliser un diagnostic de territoire
JE M’INSCRIS

CONTEXTE

Comment mener à bien un projet de réhabilitation, d'extension ou de construction d'une
Participation à cette formation sous réserve d’inscription
offre Habitat Jeunes ? Comment conduire ce projet en intégrant les besoins et attentes des
jeunes et des territoires qui devront se traduire dans le projet architectural, le projet
pédagogique et le montage financier de l'opération afin de garantir au mieux les équilibres
économiques et la viabilité du projet ?
D A T E S : 2ème semestre 2021
Analyser les besoins et les attentes d'un projet de réhabilitation ou de création d'une offre
Habitat Jeunes nécessite de disposer de compétences spécifiques.
La formation propose une démarche et une méthode adaptée à l'accompagnement de la H O R A I R E S :
9h30-12h30/13h30-17h30
phase d'opportunité/besoin dans le cadre du développement d'un projet Habitat Jeunes.
Durée de la formation : 14h

INFOS PRATIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels des associations et des URHAJ qui sont en charge de la réalisation d’études
de faisabilité
Pas de prérequis

INTERVENANTS
Aude PINAULT, Déléguée nationale Habitat, UNHAJ
Nicolas BOUVARD, Chargé d'études économiques, UNHAJ
Délégué.e. régional.e ou Chargé.e de développement de l'équipe mutualisée d'ingénierie

OBJECTIFS
Définir l'opportunité du projet de réhabilitation ou de création d'une offre Habitat Jeunes
au regard des besoins et des attentes des jeunes et du territoire
Positionner et préfigurer l'offre en termes de projet de territoire : localisation, d'espaces et
de fonctionnalités, de logements (jauge, typologie), de services, de nature du public
accueilli, de composition de l'équipe, d'inscription au sein du territoire...

PROGRAMME
• Champ d’intervention des missions, démarche d’analyse des besoins et des attentes,
enjeu de la "maîtrise d'usage"
• Diagnostic de territoire au sein de la M.O.C., positionnement et cahier des, processus
d'analyse des besoins et des attentes
Réaliser le diagnostic de territoire

•
•
•
• …
-

UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES

ACCÈS :

Métro : ligne 1 – station « Bérault »
ou « Château de Vincennes »
RER : ligne A – station « Vincennes »

COÛT de formation :
Adhérents UNHAJ = 400 €
Non adhérents = 500 €
(frais pédagogiques et de restauration)
Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription ci-dessus)

Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la charge des
participants.

A t t e n t i o n : le nombre de places

Contexte et processus du diagnostic de territoire

•

LIEU :

Recueil et traitement des données sur les jeunes et les territoires, outil et
méthodes de recueil de l'expression des jeunes (passation...)
Analyse et partage du diagnostic de territoire.
Définition, présentation des préconisations et "négociation partenariale des
besoins".
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est limité à 12. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

À n o t e r : les coûts de cette
formation ainsi que les frais annexes
(déplacements, hébergement et
repas) peuvent être pris en charge par
votre OPCO (ex : Uniformation).

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94

F O R M A T I O N
Se sensibiliser et sensibiliser à
l’égalité femmes-hommes
CONTEXTE
Pourquoi défendons-nous l'intérêt d'animations collectives en éducation populaire ?
Quels liens avec nos visées et avec l'émancipation de nos publics (voire de nos
équipes) ?
Et une fois ces bases posées, comment transposer ces intentions en outils, gestes et
postures d'animation adaptés ?

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnel-les ou membres de Conseils d’administration motivés par le fait de
progresser en termes d'égalité ou de sensibilisation.
Pas de prérequis

INTERVENANTS
Sébastien HOVART, Ludo-pédagogue et animateur en éducation populaire

OBJECTIFS

JE M’INSCRIS
Participation à cette formation sous réserve d’inscription

INFOS PRATIQUES
D A T E : 2ème semestre 2021
HORAIRES :
9h30-12h30 / 13h00-17h30
Durée de la formation : 7h

LIEU :

UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES

ACCÈS :

Métro : ligne 1 – station « Bérault »
ou « Château de Vincennes »
RER : ligne A – station « Vincennes »

COÛT de formation :

Identifier les inégalités, en comprendre certains fondamentaux.
Disposer d'outils ludiques pour sensibiliser.

PROGRAMME

Des inégalités, lesquelles ?
• Objectiver les inégalités actuelles avec une approche ludique
• Prendre conscience de certaines discriminations peu visibles
Dans quoi s’ancrent ces inégalités ?
• Les rapports de sexe comme rapport de domination. Approche rapide de la
notion d'intersectionnalité
• Qu'est-ce qu'un stéréotype ? Nous les véhiculons tou-tes, consciemment ou
non : qu'en faire ?
• L'émancipation : un parcours.
Que faire concrètement ?
• Sur une base d'entrainement mental, travail en groupe sur des situations
concrètes relatées par les participant-es et exploration de pistes d'action
possibles et concrètes
• S'approprier certains outils de sensibilisation présentés lors de la formation

Adhérents UNHAJ = 200 €
Non adhérents = 250 €
(frais pédagogiques et de restauration)
Règlement par virement ou par
chèque à l’ordre de l’UNHAJ (cf.
formulaire d’inscription ci-dessus)
Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la charge des
participants.

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 15. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.
À n o t e r : les coûts de cette
formation ainsi que les frais annexes
(déplacements, hébergement et
repas) peuvent être pris en charge par
votre OPCO (ex : Uniformation).
UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94
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F O R M A T I O N
Réaliser une étude de faisabilité
JE M’INSCRIS

CONTEXTE
Comment mener à bien un projet de réhabilitation, d'extension ou de construction d'une
offre Habitat Jeunes ? Comment conduire ce projet en intégrant les dimensions
territoriales et partenariales, architecturales, pédagogiques, financières et économiques ?
Analyser les conditions de faisabilité d'un projet de développement d'une offre Habitat
Jeunes nécessite de disposer de compétences spécifiques.
La formation propose une démarche et une méthode adaptées à l'accompagnement de la
phase de faisabilité dans le cadre d'un processus de développement d'un projet Habitat
Jeunes.

PUBLIC CONCERNÉ

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

INFOS PRATIQUES
D A T E : 2ème semestre 2021
HORAIRES :

9h30-12h30/13h30-17h30M
Durée de la formation : 14h

Professionnels des associations et des URHAJ qui sont en charge de la réalisation
d’études de faisabilité
Connaissance Excel

LIEU :

INTERVENANTS

ACCÈS :

Aude PINAULT, Déléguée nationale Habitat, UNHAJ
Nicolas BOUVARD, Chargé d'études économiques, UNHAJ
Délégué.e. régional.e ou Chargé.e de développement de l'équipe mutualisée d'ingénierie

OBJECTIFS
Définir les conditions de faisabilité d’une résidence Habitat Jeunes
Participer à la définition du programme
Définir l’économie du projet à l’investissement et au fonctionnement.

PROGRAMME
Contexte et processus de réalisation d'une étude de faisabilité
• Champ d’intervention, démarche d’analyse
• Processus d'analyse, préalables, élaboration des grands axes du projet social et du
cadre bâti à partir des besoins identifiés, définition des RH et des moyens du futur
projet ; Economie générale du projet.
De la mobilisation partenariale à la réalisation de l’étude de faisabilité
• Définition du plan d’investissement et des équilibres opération/viabilité long
terme
• Prise en main d’un outil méthodologique pour la réalisation d’études de
faisabilité TooL UNHAJ® Faisabilité.
• Mobilisation partenariale et restitution

UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES
Métro : ligne 1 – station « Bérault »
ou « Château de Vincennes »
RER : ligne A – station « Vincennes »

COÛT de formation :
Adhérents UNHAJ = 400 €
Non adhérents = 500 €
(frais pédagogiques et de restauration)
Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription ci-dessus)

Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la charge des
participants.

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 12. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

À n o t e r : les coûts de cette
formation ainsi que les frais annexes
(déplacements, hébergement et
repas) peuvent être pris en charge par
votre OPCO (ex : Uniformation).

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94
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F O R M A T I O N
Méthodologie de développement
dans le cadre des Maîtrises d’ouvrage collectives (M.O.C.)
JE M’INSCRIS

CONTEXTE
Le processus de développement d'un projet Habitat Jeunes sur un territoire est une
démarche qui nous est spécifique, fondée sur une méthodologie, dite de "M.O.C.",
constituée de l'expérience collective acquise en matière de maîtrise d'usages, d'analyse
des besoins, de définition des conditions de faisabilité, d'assistance à la maîtrise
d'ouvrage.
Cette méthodologie, qui mobilise et anime l'ensemble des parties-prenantes du projet
Habitat Jeunes, qui s'appuie sur une expertise et une ingénierie propres au réseau, est une
démarche qui doit nous permettre de porter/concilier dans un même mouvement les
ambitions et les exigences d'un projet d'habitat qui répond aux besoins, aux attentes des
jeunes et des territoires et qui garantit au mieux par ses équilibres économiques et
financiers sa viabilité à long terme.
Chaque adhérent ou acteur Habitat Jeunes qui s'engage dans un processus de
déploiement de l'offre à vocation à renforcer ces capacités à travers l'appropriation et la
maîtrise de la méthodologie de développement de "M.O.C.".

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

INFOS PRATIQUES
D A T E : 2ème semestre 2021
HORAIRES :

9h30-12h30 / 14h00-18h00
9h00-12h30 / 13h30-17h00
Durée de la formation : 14h

LIEU :

UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES

ACCÈS :

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels ou bénévoles des associations et des URHAJ qui sont en charge du
portage politique, de la conduite ou de l'accompagnement des opérations
Aucun prérequis

INTERVENANTS
Aiude PINAULT, Déléguée nationale Habitat, UNHAJ
Nicolas BOUVARD, Chargé d'études économiques, UNHAJ
Délégué.e. régional.e ou Chargé.e de développement de l'équipe mutualisée d'ingénierie

OBJECTIFS
Comprendre et s'approprier le processus de développement des projets Habitat Jeunes
afin d'être en capacité de jouer un rôle actif dans le processus.
Connaître et/ou maîtriser les outils du réseau pour pouvoir soit suivre, soit conduire, soit
accompagner le processus de M.O.C.

PROGRAMME
Le processus/schéma de développement d’un projet HaJ
• Principes/positionnement d'une démarche HaJ de développement d'une offre
• Phases et étapes du processus mobilisation, opportunité/besoins, faisabilité,
maîtrise d'ouvrage, projet social et socio-éducatif

Métro : ligne 1 – station « Bérault »
ou « Château de Vincennes »
RER : ligne A – station « Vincennes »

COÛT de formation :
Adhérents UNHAJ = 400 €
Non adhérents = 500 €
(frais pédagogiques et de restauration)
Règlement par virement ou par
chèque à l’ordre de l’UNHAJ (cf.
formulaire d’inscription ci-dessus)
Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la charge des
participants.

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 12. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

À n o t e r : les coûts de cette
formation ainsi que les frais annexes
(déplacements, hébergement et
repas) peuvent être pris en charge par
votre OPCO (ex : Uniformation).
UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94

Le cadre de la M.O.C. et son animation
• Postures et pratiques d’animation de la M.O.C.
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F O R M A T I O N
Les outils de la Loi 2002-2 au service de
l’amélioration des projets socio-éducatifs
CONTEXTE
Les Foyers de Jeunes Travailleurs sont une des catégories d'établissement social et
médico-social relevant de la loi 2002-2. A ce titre, les FJT mettent en œuvre les processus
d'évaluation interne et externe et les 7 outils inclus dans la loi.
Un nouveau référentiel d’évaluation est en voie de publication par la HAS (haute
autorité de santé). Ce processus et ces outils peuvent être considérés, tout à la fois,
comme des contraintes réglementaires - passage obligé, éloigné voire déconnecté de la
réalité et du sens du projet Habitat Jeunes - ou des leviers d'amélioration des pratiques,
utiles et intéressant, à partir du moment où leur positionnement leur contenu sont
ajustés/adaptés au regard du projet Habitat Jeunes.

JE M’INSCRIS
Participation à cette formation sous réserve d’inscription

INFOS PRATIQUES
D A T E : 2ème semestre 2021
HORAIRES :

9h30-12h30/13h30-17h30
Durée de la formation : 14h

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et membres des équipes socio-éducatives des projets Habitat Jeunes
Salarié.e.s des URHAJ en charge de l'appui des adhérents sur les questions socioéducatives. Aucun prérequis

LIEU :

INTERVENANTS

ACCÈS :

UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES

Ariane EKSL, Déléguée nationale à l’action socio-éducative, UNHAJ
Florent VIGUIE, Directeur en charge de la mise en œuvre du projet

Métro : ligne 1 – station « Bérault »
ou « Château de Vincennes »
RER : ligne A – station « Vincennes »

OBJECTIFS

COÛT de formation :

Se questionner sur le sens de l’action socio-éducative et l’articulation avec son cadre
réglementaire.
Connaitre le cadre règlementaire et les outils et les processus d'évaluation interne et
externe
S'approprier les outils et réfléchir collectivement sur leur utilité dans l'amélioration des
projets socio-éducatifs en particulier pour favoriser la participation des jeunes/résidents
au projet en s’appuyant sur les expériences des participants
Se doter d’outils élaborés collectivement

Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription ci-dessus)

PROGRAMME

Adhérents UNHAJ = 400 €
Non adhérents = 500 €
(frais pédagogiques et de restauration)

Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la charge des
participants.

A t t e n t i o n : le nombre de places

Les fondamentaux de la loi de 2002-2: du cadre réglementaire à l'esprit de la loi
• L’action socio-éducative Habitat Jeunes
• Le cadre réglementaire Habitat Jeunes
• Son métier et sa posture
Des outils réglementaires à mettre au service des projets pour favoriser notamment
la participation des jeunes
• Zoom sur la Charte des Droits et des Libertés, le Conseil de la Vie Sociale, le
règlement de fonctionnement
• Les autres outils
Partage d'expériences autour des évaluations et démarches d’amélioration continue
et outillage
Réfléchir collectivement à la mise en œuvre des projets socio-éducatifs Habitat
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est limité à 12. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

À n o t e r : les coûts de cette
formation ainsi que les frais annexes
(déplacements, hébergement et
repas) peuvent être pris en charge par
votre OPCO (ex : Uniformation).

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94

F O R M A T I O N
Animer des temps collectifs d’éducation populaire
Postures, techniques & outils d’animation
CONTEXTE
Pourquoi défendons-nous l'intérêt d'anima�ons collec�ves en éduca�on populaire ?
Quels liens avec nos visées et avec l'émancipa�on de nos publics (voire de nos équipes) ?
Et une fois ces bases posées, comment transposer ces inten�ons en ou�ls, gestes et
postures d'anima�on adaptés ?

JE M’INSCRIS
Participation à cette formation sous réserve d’inscription

INFOS PRATIQUES
D A T E : 2ème semestre 2021

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnel-les animant des temps collec�fs, en par�culier avec des visées
égalitaires ou émancipatrices.
Pas de prérequis

HORAIRES :

INTERVENANTS

LIEU :

Sébas�en HOVART, Ludo-pédagogue et animateur en éduca�on populaire

9h30-12h30/13h30-17h30
Durée de la formation : 14h
UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES

ACCÈS :

OBJECTIFS
Retrouver le sens de l'anima�on collec�ve.
Se redonner des ou�ls variés, ludiques et mo�vants pour l'anima�on collec�ve.

Métro : ligne 1 – station « Bérault »
ou « Château de Vincennes »
RER : ligne A – station « Vincennes »

COÛT de formation :

PROGRAMME
Quelles sont vos pra�ques et votre vision de l'anima�on collec�ve
• Expression avec un ou�l ludique

Adhérents UNHAJ = 400 €
Non adhérents = 500 €
(frais pédagogiques et de restauration)
Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription ci-dessus)

• Cons�tu�on du programme en fonc�on du groupe
Educa�on Populaire et émancipa�on
• D'où vient l'éduca�on populaire ? Qu'y défendons-nous ? Quelles visées ? Sous
forme de jeu.
• L'émancipa�on : au-delà d'un grand mot, une priorité : la prise en compte des
rapports de domina�on. Se redonner une grille de lecture des rapports sociaux
qui fasse socle par rapport à nos valeurs et inten�ons.
Animer : un mé�er technique
• Penser et structurer un temps d'anima�on à par�r du schéma narra�f.
• Se doter d'ou�ls variés et adaptés à nos inten�ons. Test et décryptage d'ou�ls et
de posture. Travailler l'objec�f d'égalité et d'émancipa�on en choisissant les bons
ou�ls et les bonnes postures.
• En forme de synthèse : se réapproprier la dimension technique et le vocabulaire
de nos mé�ers d'anima�on pour mieux les défendre.
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Les frais de déplacement et
d’hébergement sont à la charge des
participants.

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 15. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.
À n o t e r : les coûts de cette
formation ainsi que les frais annexes
(déplacements, hébergement et
repas) peuvent être pris en charge par
votre OPCO (ex : Uniformation).

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94

F O R M A T I O N
Animer les instances de manière participative
Les Assemblées générales
CONTEXTE
Trop souvent, les assemblées générales deviennent des contraintes, des moments
d’ennui ne permettant que de remplir certaines obligations formelles. Or, elles
devraient au contraire être le temps fort de la vie associative et politique, au sein duquel
ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui viennent et où on vient par plaisir et
non par devoir.
Nous proposons donc une journée de formation pour réinvestir ces temps forts de la vie
associative avec des outils d’animation concrets et variés, vivants et ludiques, afin de
retrouver la dimension collective et politique des AG.

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnel.le.s ou administrateur.trice.s mo�vé.e.s par le fait de refaire de l'AG un
temps fort et vivant de la dynamique associa�ve.

INFOS PRATIQUES
DATE : en cours de
reprogrammation
HORAIRES :

9h30-12h30/13h30-17h30 (à titre
indicatif)
Durée de la formation : 7h

LIEU :

A distance - Zoom

COÛT de formation :

PRÉREQUIS

Adhérents UNHAJ = 180 €
Non adhérents = 230 €
(frais pédagogiques)

Pas de prérequis

INTERVENANT
Sébas�en HOVART, Ludo-pédagogue et animateur en éduca�on populaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Aﬁn de redonner une dynamique à la vie associa�ve et au CA en commençant par
changer les AG :
1) Être capable d'animer une AG par�cipa�ve
2) Repar�r avec un plan d'ac�on pour sa prochaine AG

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

p.1/2

Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription ci-après)

À noter : les coûts de cette formation
peuvent être pris en charge par votre
OPCO (ex : Uniformation).

A t t e n t i o n : le nombre de places
est limité à 15. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

CONDITIONS
D’ACCESSIBILITE :

Mémo de mise en œuvre concrète
Résumés des contenus
Liste d’ou�ls

Formation à distance, pas de
difficultés accessibilité moteur. En cas
d’autres handicaps, nous contacter.
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F O R M A T I O N
Animer les instances de manière participative
Les Assemblées générales

p.2/2

JE M’INSCRIS

PROGRAMME

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

Quelle est la place de l’AG ?
• Rappel des obligations juridiques, mais aussi conventionnelles, et rappel des
intentions liées à la vie associative et à la dynamique collective.
• Découpage des différents temps d’une AG et de leurs objectifs.
Quels outils
• Pour chaque temps de l’AG, nous présenterons et ferons expérimenter des
outils d’animation.
• Des temps de débat au bilan financier, des temps d’accueil aux perspectives, de
nombreuses solutions.
Comment construire son AG ?
•
•
•
•

Mise en pratique par chacun : quels outils choisir ?
Qui anime ?
Par quels éléments commencer pour faire évoluer progressivement les
habitudes de sa structure ?
Stratégie concrète.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Cas pratique : plan d’action pour animer une prochaine AG

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES
Forma�on inscrite au catalogue UNHAJ depuis 2021.
Le taux de sa�sfac�on des stagiaires, moyenne calculée d’après 8 items*, est de
4.7 sur 5.
Le gain en compétences est auto-évalué à 4.3 sur 5 (basé sur les critères suivants :
ou�ls / capacités / techniques / modalités).

* Liste des items :
Contenu / Conditions matérielles / Rythmes et gestion du temps / Rapports avec le
formateur / Méthodes d’animation utilisées / Documents remis / Apports sur le plan
professionnel / Atteintes des objectifs

UNHAJ organisme de formation
n° 11 94 08398 94
41

42

Union na�onale pour l’habitat des jeunes

12, avenue du Général-de-Gaulle - CS 60019 - 94307 Vincennes Cedex – 01 41 74 81 00
43 – Facebook – Twiter – LinkedIn
unhaj@unhaj.org – www.habitatjeunes.org

