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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.

Une ambition collective
En 2021, l'UNHAJ, les URHAJ Auvergne Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Ile-de-France, en tant qu'organismes de
formation, ont été certifiées Qualiopi.
Qualiopi atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement
des compétences et permet une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.
Dans cette dynamique, afin de soutenir la réflexion stratégique du mouvement en matière de formation, l’UNHAJ a
décidé de constituer une Commission Formation à l’échelle nationale, dont la vocation première est d’ouvrir et
d’animer un espace critique et prospectif sur les questions de la qualification des acteurs du mouvement, dans le but
de soutenir la mise en œuvre d’une offre de formation adaptée au développement qualitatif de l’offre de service
Habitat Jeunes. Cette commission, composée d’URHAJ et d’adhérents aspire à articuler l’offre nationale et régionale
de formation, afin de renforcer l’adéquation entre les besoins, les attentes et les réponses formatives. C’est un enjeu
fort pour notre réseau et nous devons enrichir tous ensemble progressivement l’offre de ce catalogue.
Nous comptons sur les échanges à venir !

2020

2021

32

186

2113

25

228

5301

sessions de
formation

personnes
formées

heures/stagiaires
dispensées

sessions de
formation

personnes
formées

heures/stagiaires
dispensées

3

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). Les formations peuvent être proposées selon une formule « en présentiel » ou « à
distance ».
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 de 7 à 10 jours précédents les dates prévues, dès
lors que le nombre d’inscrits est inférieur à 8 personnes.
Sur demande, nous pouvons nous déplacer dans votre région pour dispenser une formation inscrite à notre catalogue.
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.

L’UNHAJ, organisme de formation certifié
Depuis mai 2021, notre organisme de formation a obtenu la certification « Qualiopi », exigible
au 1er janvier 2022, pour le financement des actions de formation par votre opco au titre de
la formation professionnelle continue.
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d ’action suivante :
ACTION DE FORMATION

Accessibilité
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
auditif

Contacts
V o s i n t2e 0r l1o9c u t e u r s

Émilie BRIANCOURT

Jérémy COLLADON

Gestion administrative
unhaj@unhaj.org
01 41 74 81 00

Facturation
jeremy.colladon@unhaj.org
01 74 02 75 26
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F O R M A T I O N
p.1/2
SIHAJ
Gestion des activités Habitat Jeunes et système d ’information

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

PRÉ-REQUIS
Aucun

INTERVENANTS

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 :
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

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

Coût de formation :

OBJECTIFS

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

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).

Accessibilité
handicap :
Nous vous invitons à vous rapprocher
de l'UNHAJ afin d'étudier les
modalités d'adaptation de la
formation : unhaj@unhaj.org ou au
01 41 74 81 00
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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
 Présentation de l’environnement général de SIHAJ et de ces différents niveaux
Pour définir le programme et la formule de formation
d’organisation fonctionnelle
avec l’équipe du SIHAJ
 Paramétrage de 1er niveau de l’environnement local SIHAJ en fonction du recueil
des besoins locaux (cf. Questionnaires préalables)
 Premier examen du paramétrage comptable et analytique (cf. cf. Questionnaires préalables)
 Gestion des accès et habilitations des utilisateurs SIHAJ
Module 2.1. Conceptualisation et paramétrage de facturation et encaissements
 Identification des principales activités de facturation et d’encaissements de l’association, en fonction du recueil des besoins
locaux (cf. Questionnaires préalables)
 Articulation et création du paramétrage tarifaire
 Articulation et création du paramétrage comptable
Module 2.2. : Facturation et encaissements
 Gestion de la facturation automatique
 Gestion de la facturation et des encaissements effectués au comptoir
 Organisation et tenue des caisses enregistreuses
 Enregistrement des virements bancaires, paramétrage et gestion des prélèvements
 Gestion des aides aux logements
 Gestion des tiers-payeurs
 Régularisations diverses
 Transferts comptables.
 Lecture des éditions comptables : factures, avis d’échéance, extrait de comptes, journaux, balances, grand livre
Module 3. Gestion de l’offre de logement
 Paramétrage et gestion de l’offre de logements
 Suivi et traitement des différents types de demandes de logements
 Gestion des séjours en fonction des publics et de leurs situations
Module 4. Socio-éducatif
 Découverte de l’environnement général de SIHAJ
 Création, administration et partage d’un dossier d’accompagnement
 Création, administration et partage d’un dossier d’animation
 Connaître et comprendre les obligations et responsabilités relatifs à la protection des données à caractère personnels
 Présentation et utilisation de My SIHAJ, site Internet responsive à destination 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, plus de 800 utilisateurs SIHAJ ont été formés, pour un total de 137 sessions réalisées.



36% de nos adhérents sont utilisateurs SIHAJ.



Le taux de satisfaction de nos stagiaires SIHAJ, moyenne calculée d’après 8 items, est de 4.1 sur 5 (basé sur l’année 2021).



La montée en compétences de nos stagiaires SIHAJ, moyenne calculée d’après autoévaluation, est de 4.4 sur 5 (basé sur
6
l’année 2021).

F O R M A T I O N
Réaliser une étude de faisabilité

p.1/2

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.

DATES et HORAIRES :
 1er semestre 2022 - Dates à venir
Durée de la formation : 12 heures

LIEU :
Vincennes :
UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES

ACCÈS :

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

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

COÛT de formation :

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

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

INTERVENANTS

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

Aude PINAULT, Déléguée à l’habitat, UNHAJ

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

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






Adhérents UNHAJ = 380 €
Non adhérents = 480 €
(frais pédagogiques et restauration)

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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Accessibilité
handicap :
Nous vous invitons à vous rapprocher
de l'UNHAJ afin d'étudier les
modalités d'adaptation de la
formation : unhaj@unhaj.org ou au
01 41 74 81 00

F O R M A T I O N
Réaliser une étude de faisabilité
PROGRAMME
La démarche de développement de projet Habitat Jeunes (HaJ)
 Le logement comme élément central du projet HaJ et la gamme de solutions
logement ;
 Le cycle de vie d’un projet et la maîtrise d’ouvrage collective (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’investissement
Les liens avec le bailleur social
 Des négociations possibles
 Loyer ou redevance
La démarche de faisabilité économique HaJ
 La démarche d’étude
 Le modèle économique des résidences HaJ
 La notion de risques
TooL UNHAJ® Faisabilité
 Présentation générale et ergonomie
 Fonctionnalités
 Prise en main et mise en pratique

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
Depuis 2008 :





Nombre de sessions sur ce thème réalisées : 17
Nombre de stagiaires formés : 78
Le contenu riche de la formation, les exercices pratiques et les échanges de pratiques sont appréciés
Malgré le sujet dense et complexe, la formation permet aux stagiaires de mieux percevoir l’environnement réglementaire de
leurs interventions, de comprendre une démarche méthodologique et de prendre en main un outil adapté
 La complexité d’une démarche de faisabilité économique nécessite souvent la mise en œuvre d’un travail collaboratif entre le.la
chargé.e d’étude et le gestionnaire
 Le taux de satisfaction de nos stagiaires « faisabilité », en moyenne calculée d’après 8 items, est de 4.65 sur 5 (basé sur l’année
2021)
 La montée en compétences de nos stagiaires « faisabilité », moyenne calculée d’après autoévaluation est de 13 sur 16 (basé sur
l’année 2021)
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F O R M A T I O N
De la loi à la pédagogie : la gestion locative
dans les résidences Habitat Jeunes

p.1/2

CONTEXTE
Comment revisiter un règlement intérieur, un livret d’accueil ? Quelles sont les clauses
à ne pas inscrire dans un contrat de résidence ? Comment articuler la gestion
quotidienne, la règlementation et le projet socioéducatif ? Quelles sont les règles à
connaître concernant la prévention des expulsions ? L'environnement législatif et
réglementaire dans lequel s'inscrivent les projets Habitat Jeunes est singulier : il
s'articule entre l'action sociale et le logement. Cette double affiliation permet d'affirmer
le projet Habitat Jeunes, le logement n'est qu'un moyen au service d'un projet collectif :
la socialisation des jeunes. La tentation est grande parfois de vouloir, dans ces
documents de travail, se prémunir de toutes les situations de gestion locative au risque,
parfois, de s'éloigner de nos intentions pédagogiques et même d'y inscrire des clauses
abusives voire illégales.

PUBLIC CONCERNÉ

DATES Et HORAIRES :
 1er semestre 2022 - Dates à venir
Durée de la formation : 12 heures
Lieu :
UNHAJ – 12, avenue du Général de
Gaulle – 94300 VINCENNES
Sur site ou URHAJ
Accès :
Métro : ligne 1 – station « Bérault »
ou « Château de Vincennes »
RER : ligne A – station « Vincennes »

Directeurs(trices) de projets Habitat Jeunes
Membres des équipes socio-éducatives
Chargés de gestion locative

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

PRÉ-REQUIS

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

Aucun

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

INTERVENANT
Aude PINAULT, Déléguée nationale Habitat, UNHAJ
Un(e) juriste spécialisé en droit immobilier

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Connaître le cadre réglementaire s’appliquant à la gestion locative
en résidence Habitat Jeunes, connaitre les droits et devoirs des résident-e-s
 Questionner les outils et documents remis aux résident-e-s, en évaluer
l’adéquation avec le cadre légal, les valeurs de l’association et le projet
pédagogique
 Interroger la dimension pédagogique en matière de gestion locative

MOYENS PÉDAGOGIQUES






Travail en sous-groupe
Démonstration
Quizz
Exercices pratiques, mise en situation, études de cas
Tour de table, questions/réponses
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est limité à 12. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

Accessibilité handicap :
Nous vous invitons à vous rapprocher
de l'UNHAJ afin d'étudier les
modalités d'adaptation de la
formation : unhaj@unhaj.org ou au
01 41 74 81 00

F O R M A T I O N
De la loi à la pédagogie : la gestion locative
dans les résidences Habitat Jeunes

p.2/2

JE M’INSCRIS

PROGRAMME
L’environnement réglementaire des résidences Habitat Jeunes
 Le socle de l’intervention, principales évolutions
 Des offres à l’interstice de l’hébergement et du logement
 Les cadres règlementaires
L’élaboration des documents remis aux résidents
 Le règlement intérieur (ou règlement de fonctionnement)
 Le contrat de résidence (ou titre d’occupation) : les missions obligatoires, la durée
du contrat, les modalités de résiliation par le gestionnaire et par le résident
La redevance
 Mode de calcul et composition
 Mode d’actualisation
La prévention des expulsions
 Prévention, décision et exécution,
 La trêve hivernale, le sort des meubles…

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

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



Depuis 2014, 10 sessions de formation ont été dispensées, pour un total de 123 stagiaires formés.
Le taux de satisfaction de nos stagiaires, moyenne calculée d’après 8 items, est de 4.3 sur 5 (basé sur l’année 2021).
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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...

D a t e : 13 janvier 2022
Horaires :

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnel-les travaillant sur de la formation ou des enjeux éducatifs et souhaitant
s'outiller en ludopédagogie.

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

Lieu :
Résidence Bourg Levesque, 30 rue de
Brest, 35000 Rennes (salle Brest).

PRÉ-REQUIS
Aucun

Coût de formation :

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

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

 Pour que les temps d’animation soient aussi un plaisir, quel que soit le contenu
 Pour être un-e animateurice outillé-e, quel que soit son poste et sa fonction
(notamment sur les fonctions de direction)

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES





est limité à 15. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

Support listant les contenus et outils
Résumés rédigés
Ressources bibliographiques
Mise en pratique

Accessibilité handicap :
Nous vous invitons à vous rapprocher
de l'UNHAJ afin d'étudier les
modalités d'adaptation de la
formation : unhaj@unhaj.org ou au
01 41 74 81 00

PROGRAMME PREVISIONNEL







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

Une boîte à outils fournie, variée, et ludique
Les clés de compréhension pour bien choisir ses outils en fonction de ses
intentions et de son public
Un décryptage détaillé des outils pour pouvoir les adapter, les bricoler et se les
approprier réellement
Et même créer les siens
Un décryptage de ce qui fait qu’un outil permet ou non à certain-es de s’exprimer
De la pratique : on essaie quelques outils
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p.1/2

F O R M A T I O N
Le jeu comme outil pédagogique et éducatif

p.2/2

JE M’INSCRIS

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

Quizz, productions collectives, échanges de pratiques

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES
Première programmation nationale
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F O R M A T I O N
Premiers secours en santé mentale
(PSSM)

p.1/2

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

Dates et horaires :








mercredi 09/03/2022 de 9h à 11h
jeudi 10/03/2022 de 9h à 11h
vendredi 11/03/2022 de 9h à 11h
mercredi 16/03/2022 de 9h à 11h
lundi 28/03/2022 de 9h à 11h
mardi 29/03/2022 de 9h à 11h
mercredi 30/03/2022 de 9h à 11h

Durée de la formation : 14 heures
(7 modules de 2 heures)

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

La présence aux 7 modules est
obligatoire

PRÉ-REQUIS

Lieu :

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.

Coût de formation :

INTERVENANT
Formateurs accrédités par PSSM France et spécialisés dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap psychique : Rémi Froger

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 situations sous la forme de jeux de rôle et travaux en sous-groupes
Questionnaires de positionnement
Vidéos pédagogiques
Des ateliers pédagogiques et dynamiques
Un kit documentaire pour les stagiaires (manuel PSSM officiel de 150 pages)
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Distanciel - Zoom

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)

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.

Accessibilité
handicap :
Nous vous invitons à vous rapprocher
de l'UNHAJ afin d'étudier les
modalités d'adaptation de la
formation : unhaj@unhaj.org ou au 01
41 74 81 00

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

p.2/2

PROGRAMME

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
2ème programmation UNHAJ. 100 % des stagiaires se déclarent « satisfait » ou « très satisfait » par cette formation. Quelques
appréciations des stagiaires : « Très complet », « Apport de nombreuses connaissances, de nombreux outils », « formation riche, très
intéressante et motivante », « une formation adaptée à tout le monde ».
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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

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 : Jeudi 17 mars 2022.
Horaires :

PUBLIC CONCERNÉ

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

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

Lieu :
Distanciel - Zoom

PRÉ-REQUIS

Coût de formation :

Aucun

Adhérents UNHAJ = 400 € (frais
pédagogiques)

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

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

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





est limité à 10. Seules les premières
inscriptions seront prises en compte.

Accessibilité
handicap :

MOYENS PÉDAGOGIQUES


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

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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Nous vous invitons à vous rapprocher
de l'UNHAJ afin d'étudier les
modalités d'adaptation de la
formation : unhaj@unhaj.org ou au
01 41 74 81 00

F O R M A T I O N
Comprendre les obliga tions 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 : 6
 Nombre de stagiaires formés : 48
 Le taux de satisfaction de nos stagiaires RGPD, moyenne calculée d’après 8 items, est de 4,5/5
 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
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F O R M A T I O N
p.1/2

Addictologie – Premiers repères et accompagnement
des jeunes concernés par les pratiques addictives
CONTEXTE
Un certain nombre de jeunes accueillis dans les résidences Habitat Jeunes développent
des conduites addictives, en particulier au tabac et à l’alcool, mais également au
cannabis ou encore aux écrans.
Les adhérents de l’UNHAJ ont développé plusieurs modalités d’intervention auprès des
jeunes accueillis : actions collectives, accompagnement individuel et moments
d’échanges informels, qu’ils mobilisent dans le cadre de l’approche globale des
situations des jeunes.
Il persiste néanmoins un besoin de mieux comprendre les mécanismes addictifs, de
savoir comment aborder le sujet des consommations avec les jeunes et d’identifier des
méthodes et actions permettant de les accompagner dans une optique de réduction des
risques.

D a t e : 7 et 8 avril, 17 et 19 mai

2022.
Horaires :
1er module : Addictologie- Premiers
repères : Jeudi 7 avril 14h30-17h30 /
Vendredi 8 avril 9h30-12h30
2ème module : Accompagner les jeunes
concernés par les pratiques addictives
: Mardi 17 mai 14h30-17h30 / Jeudi
19 mai 9h30-12h30
Durée de la formation : 12h

PUBLIC CONCERNÉ

Lieu :

Professionnels accompagnant des jeunes (ISE, animateur.trices…)

Distanciel - Zoom

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le webinaire du 4 février de 10h30 à 12h (possibilité de le visionner sur le
site de l’UNHAJ).

INTERVENANTE

Coût de formation :
Adhérents UNHAJ = 400 €
Non adhérents = 500 €
(Frais pédagogiques)

Laurent DOUCHET, chargé de prévention / Formateur – Association Addictions France

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectif principal : Acquérir des bases en addictologie et savoir accompagner et
orienter les jeunes concernés
Objectifs opérationnels :
1er module : Addictologie- 1ers repères




Définir les pratiques et les conduites addictives
Identifier les comportements induits par les conduites addictives
Repérer les lieux ressources spécialisés en addictologie pour l’accompagnement
et le soin

2ème module : Accompagner les jeunes concernés par les pratiques addictives




Aborder les problématiques addictives rencontrées avec les jeunes
Faciliter l’échange avec les jeunes par des techniques de communication
Orienter et soutenir la démarche d’accompagnement du public

MOYENS PÉDAGOGIQUES





Temps d’échanges en groupe/ en petits groupes
Sondages, QCM
Vidéos
Apports théoriques
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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.

Accessibilité
handicap :
Nous vous invitons à vous rapprocher
de l'UNHAJ afin d'étudier les
modalités d'adaptation de la
formation : unhaj@unhaj.org ou au
01 41 74 81 00

F O R M A T I O N
p.2/2

Addictologie
A d d i c t o l o g i–e –Premiers
P r e m i e r s repères
r e p è r e s eet
t a accompagnement
ccompagnement
e s j e u n econcernés
s c o n c e r n é s par
p a r les
l e s ppratiques
r a t i q u e s a daddictives
dictives
des djeunes
JE M’INSCRIS

PROGRAMME
1er module

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

 Appréhender la notion d’addiction : de quoi parle t’on quand on parle
d’addiction ?
 Focus sur les substances : Alcool, Tabac, Cannabis…
 Conduites addictives : modalités d’usage, notamment usage à risque, troubles
addictifs et repérage des usages problématiques
 Les facteurs de vulnérabilité et de protection
 Les mécanismes de défense
 La Réduction Des Risques et des Dommages
 Tour d’horizon de l’offre de soins
2è module


La relation d’aide individuelle
- Les principes de la relation d’aide
- La question de la posture
- Connaître les structures ressource en addictologie et les modalités de
prises en charge
- L’approche motivationnelle



L’approche collective
- L’intervention orientée compétences : renforcement des compétences
psycho-sociales
- La Réduction des Risques et des Dommages

MODALITÉS D’ÉVALUATION




QCM pour l’évaluation des acquis
Evaluation à chaud (en fin de session)
Auto-évaluation (en fin de session)

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES
Première programmation nationale

18

F O R M A T I O N
Le jeu comme outil pédagogique et éducatif

p.1/2

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...

Date :

PUBLIC CONCERNÉ

Horaires :

Professionnel-les travaillant sur de la formation ou des enjeux éducatifs et souhaitant
s'outiller en ludopédagogie.

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

PRÉ-REQUIS

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

Aucun

Coût de formation :

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION



Pour que les temps d’animation soient aussi un plaisir, quel que soit le contenu
Pour être un-e animateurice outillé-e, quel que soit son poste et sa fonction
(notamment sur les fonctions de direction)

MOYENS PÉDAGOGIQUES










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.

Support listant les contenus et outils
Résumés rédigés
Ressources bibliographiques
Mise en pratique

Accessibilité handicap :
Nous vous invitons à vous rapprocher
de l'UNHAJ afin d'étudier les
modalités d'adaptation de la
formation : unhaj@unhaj.org ou au
01 41 74 81 00

PROGRAMME PREVISIONNEL



Jeudi 22 septembre 2022

Une boîte à outils fournie, variée, et ludique
Les clés de compréhension pour bien choisir ses outils en fonction de ses
intentions et de son public
Un décryptage détaillé des outils pour pouvoir les adapter, les bricoler et se les
approprier réellement
Et même créer les siens
Un décryptage de ce qui fait qu’un outil permet ou non à certain-es de s’exprimer
De la pratique : on essaie quelques outils
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F O R M A T I O N
Le jeu comme outil pédagogique et éducatif

p.2/2

JE M’INSCRIS

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

Quizz, productions collectives, échanges de pratiques

RÉSULTATS DES SESSIONS ANTÉRIEURES
Première programmation nationale
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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 ?

p.1/2

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

Lundi 10 octobre 2022
Horaires :
9h30-13h00 / 14h00-17h30
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 »

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

Coût de formation :
Adhérents UNHAJ = 200 €
Non adhérents = 250 €
(frais pédagogiques)
Règlement par virement ou par chèque à
l’ordre de l’UNHAJ (cf. formulaire
d’inscription sur la page suivante)

Nadia TESSIER, Consultante-formatrice « A son diapason »
Audrey Chanas, Gestionnaire – Habitat Jeunes Montpellier
Violaine Pinel, Déléguée à l’action socio-éducative, UNHAJ

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






Dates :

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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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.

Accessibilité handicap :
Nous vous invitons à vous rapprocher
de l'UNHAJ afin d'étudier les
modalités d'adaptation de la
formation : unhaj@unhaj.org ou au
01 41 74 81 00

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

p.2/2

JE M’INSCRIS






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.

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
Pour l’organisme « A son diapason » :
 6 sessions organisées entre 2015 et 2021
 58 professionnel.le.s formé.e.s
Pour l’UNHAJ :
 2 sessions organisées depuis 2021
 13 professionnel.le.s formé.e.s
 Le taux de satisfaction de nos stagiaires CVS, moyenne calculée d’après 8 items, est
de 4.3 sur 5 (basé sur l’année 2021)
 La montée en compétences de nos stagiaires CVS, moyenne calculée d’après
autoévaluation, est de 4.3 sur 5 (basé sur l’année 2021)

22

Participation à cette formation sous réserve d’inscription

Union nationale pour l’habitat des jeunes
12, avenue du Général-de-Gaulle - CS 60019 - 94307 Vincennes Cedex – 01 41 74 81 00
unhaj@unhaj.org – www.habitatjeunes.org – Facebook – Twitter – LinkedIn
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