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par l'Habitat Jeunes

 LES

Une formation conçue en deux journées consécutives afin de bien 
comprendre les enjeux d'un tel projet pour mieux le mettre en œuvre  
et en valeur. La seconde journée laisse un espace important à la préparation de la 
phase de présentation orale et de défense d’un tel projet devant des financeurs.

PROGRAMME 

 Accompagnement individuel et collectif des publics Jeunes 
• Connaissance de l'environnement.
• Concept de l'Habitat Jeunes.
• Rôle de l'Habitat Jeunes dans l'émancipation des publics jeunes  

en voie de transformation sociale.

 Les outils socio-éducatifs et pédagogiques 
• Le projet socio-éducatif et sa mise en œuvre.
• Le parcours résidentiel dans le cadre du projet socio-éducatif.
• Prévention socio-éducative.
• Accompagnement des parcours résidentiels.

Jour 2
 Présentation du projet financement 

• Les outils d'analyse de l'environnement territorial. 
• Répondre aux exigences législatives et réglementaires  

de l'Habitat Jeunes.
• Gestion RH et financière d'un tel projet.

 Savoir mettre en valeur son projet et optimiser sa recherche  
de financements

• Préparation spécifique de la phase de négociation :  
prendre la parole en public pour défendre son projet.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Exposés, utilisation d'un visuel remis aux participants avec un certain 

nombre de ressources pour faciliter le montage du projet. 
• Études de cas.
• Jeux de rôles et entraînements à la prise de parole.

 Évaluation  
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au 
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation 
sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 

Directeurs d'associations et d'établissements, Équipes PEP 
(Administrateurs PEP, Chargés de projets sociaux du réseau PEP) 

Groupe de 6 à 12 personnes maximum 

Prérequis : avoir une première connaissance du développement 
de projets

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours    Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00

 Jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2019

 Jeudi 28 et vendredi 29 mai 2020 

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)

 En vos locaux pour vos équipes, nous contacter    

TARIF  480 € / personne / 2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

■■ Conduire des actions d'inclusion sociale à caractère 
socio-professionnel par le biais de l'habitat.

■■ Construire une action d'inclusion sociale  
et territoriale.

■■ Élaborer et monter un projet « Habitat Jeunes ».

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Gilles THOMAS 
Directeur Général des PEP CBFC  
Délégation de la Nièvre

Les PEP CBFC Délégation de la Nièvre ont mis en œuvre un secteur 
logement et insertion professionnelle depuis 1994.  
À ce jour, l’association gère un Habitat Jeunes et une résidence 
sociale de 68 logements. 

Expert départemental du logement Jeunes et conseiller territorial 
pour l’Union régionale de l’Habitat Jeunes de Bourgogne, G. Thomas 
a déjà accompagné des projets de réalisation d’Habitat Jeunes.
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