PROGRAMME DE FORMATION

Initier et réussir son projet d'habitat participatif
(référence E38)

Objectifs





Appréhender la démarche de l'habitat participatif, les enjeux et les acteurs
Comprendre les processus et les conditions de réussite
Connaître l'état d'avancement et les perspectives des projets en France
Se positionner dans le jeu des acteurs et identifier les moyens d'agir

Public
Responsable d'opérations ou de développement (bailleurs sociaux ou aménageurs), agent et responsable
des services des collectivités territoriales, architecte, urbaniste, AMO de l'aménagement et du logement ...

Prérequis
Avoir mené un projet d'aménagement en lien avec les collectivités ou une opération immobilière de logements

Méthodes et support
Exposés illustrés d'exemples concrets et de partage d'expériences. Un support de cours sera remis à chaque
participant

Durée
1,00 jour(s)
7:00 heures

Informations complémentaires
Intervenant
Formation animée par Stefan Singer, fondateur et gérant de Toits de Choix, Directeur Général de la SCIC
Hab-Fab
Point fort
Une formation qui vous fournira les clés pour comprendre et mener une démarche d'habitat participatif
Organisation
- Délai d’accès à la formation en "intra-entreprise" : cette formation sera mise en place dans un délai d'un mois à compter de la demande et
selon les disponibilités de l’intervenant(e)
- Tarif : un devis personnalisé sera réalisé en fonction de votre demande
- Contact : corinne.probert@scet.fr - tél : 01 53 44 07 16
- Formation en présentiel dans une salle équipée (vidéo, paper-board) chez le client où via un prestataire ERP (Etablissement Recevant du
Public).
- Horaires de la formation (à titre indicatif) : 9h/12h30 - 14h/17h30
Suivi et évaluation
- Suivi de l’action (questionnaire préalable, feuille de présence, …)
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- Evaluation des résultats (évaluation de l’acquisition des connaissances par le stagiaire) : via un questionnaire en ligne via Formaeva
Accessibilité aux personnes handicapées : SCET Formation est particulièrement sensible à l’accessibilité de ses formations à tous et à
l’intégration des personnes en situation de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier les alternatives possibles.

Pour tout renseignement complémentaire : formation@scet.fr
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Contenu
Principes généraux et état de la pratique en France
 Les principes fondamentaux de l'habitat participatif vus par les collectivités, les citoyens et les
professionnels
 Histoire, situation actuelle et perspectives de l'habitat participatif
Naissance d'un projet et séquences de son développement
 Initiatives des collectivités : politiques publiques, appels à projets
 Initiatives citoyennes
 Initiatives professionnelles
 Les grandes séquences d'un projet : réflexion et émergence, collectif d'étude, maître d'ouvrage
(conception et réalisation)
Aspects juridiques, économiques et programmation
 Les montages juridiques et financiers, les intervenants et partenaires, les évolutions à venir
 Économies d'échelle, coût global
 Processus de programmation et de conception participative, rapports avec la maîtrise d'oeuvre
L'organisation de l'action collective, le jeu d'acteurs et les facteurs de réussite
 Organisation de l'action collective : procédures, communication interne et externe, outils...
 Les engagements et positionnements des acteurs
 Les 5 facteurs majeurs de la réussite d'un projet d'habitat participatif
Analyse de projets
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