
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
connaissances

Questionnaire 
d'évaluation en 
formation

Cas pratiques 
(calcul de 
l'aide en 

fonction du 
logement 
attribué)

Réflexions 
(changement 
de situation de 

famille)

Support 
multimédia 

(suivi et 
accompagne
ment social)

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs de la formation 
 

•   Comprendre le contexte des situations sociales difficiles 

 

  Connaître les outils d’analyse de la situation du locataire pour favoriser  

  l’accès et le maintien dans les lieux 

 

•   Mettre en œuvre les partenariats possibles pour l’accompagnement social 

 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 2 jours 

 

Public : 
Chargés de gestion locative 

 

 

Maîtriser les aides sociales et la logique 

partenariale         

 

     GL12 

 

 

 

  

    

Code 

10 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

1- Contexte et enjeux 

• Les difficultés croissantes des locataires 

• Le renforcement de la mission sociale du bailleur 

• La complexité des relations du personnel avec les locataires 

démunis 

2- Les difficultés de la vie, les grands chiffres 

• Les données statistiques de l’INSEE 

• Les critères d’analyse : revenu médian, seuil de pauvreté, 

facteurs de fragilité 

• Les indicateurs des difficultés de la vie : les approches non 

monétaires 

3- Le cadre législatif et les textes règlementaires 

• Les spécificités du logement social 

• Accueil et maintien dans le logement de personnes 

défavorisées 

• Mixité sociale 

• Les textes réglementaires 

• Les lois et décrets de référence. 

• Ce qui a changé ces dernières années. 

4- Les outils d'analyse de la situation du locataire 

• Présentation des critères et outils 

• La composition familiale 

• Les revenus 

• Les changements de situation 

• Le calcul du taux d’effort et de reste à vivre (Simulation d’APL 

/ Exercices pratiques) 

5- La démarche de recherche d'informations 

• Les étapes de l’entretien 

• Sa mise en œuvre dans une logique de coopération 

• Les règles de déontologie 

6- Les dispositifs et leurs conditions de mobilisation 

• Les sources 

• Les points-clef du dispositif 

• Famille / Vieillesse / Handicap / Chômage 

7- Les dispositifs et leurs conditions de mobilisation 

• Pour l’accès au logement : APL, locapass, FSL, intermédiation 

locative 

• Pour le maintien dans les lieux : conditions de mise en place 

des aides locapass, rappel d’APL, FSL, minoration de 

quittance 

• Focus sur les dispositifs d’accompagnement  

8- Les partenariats 

• Les dispositifs de gestion sociale : CUS, PDALPD, CCAPEX 

• Les dispositifs de gestion sociale : CCAS, DGAS, Mutuelles, 

Employeurs 

 

 

 

Pédagogie 

Prérequis :  
Connaissance du cadre juridique 

de la gestion locative 

 

 


