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L’Unafo met en ligne le nouveau site internet de son centre de
formation, dédié aux métiers du logement accompagné
L’Unafo, union professionnelle du logement accompagné, a mis en ligne ce jour son nouveau
site dédié aux métiers du logement accompagné, afin d’améliorer la visibilité de son offre de
formation : https://formations-emplois.unafo.org/ - également accessible via le site www.unafo.org.
Cet outil permet de consulter les actions de formation de l’Unafo, de se préinscrire, ou de préinscrire
ses salariés directement en ligne (mise à part la formation certifiante de Responsable de résidence et
service du logement accompagné).

Le centre de formation de l’Unafo est spécifique au logement accompagné.
Ces formations ont pour objectif de répondre aux besoins d’approfondissement, d’adaptation ou de
développement des compétences des salariés au regard des évolutions des politiques sociales, des
enjeux économiques, de mutation des publics accueillis et de l’importance de la formation tout au
long de la vie professionnelle.
Afin de toujours mieux répondre aux besoins des salariés œuvrant dans les résidences sociales,
pensions de famille, foyers de jeunes travailleurs, foyers de travailleurs migrants ou accompagnant
des personnes démunies dans l’accès au logement, le centre de formation de l’Unafo s’appuie
notamment sur le savoir-faire et les expériences de ses adhérents pour repérer les bonnes pratiques
professionnelles ainsi que les innovations nécessaires à la construction des parcours de formation de
demain.
Cette méthodologie de travail autour de l’ingénierie pédagogique permet au centre de formation de
proposer des contenus de formation en lien avec la réalité du secteur du logement accompagné et
des différentes politiques sociales qui impactent directement les métiers et les organisations.
L’Unafo soutient la professionnalisation des salariés-acteurs du logement accompagné en proposant
des formations éligibles aux financements de la formation professionnelle continue, corrélées aux
attentes de ses adhérents et des mutations du secteur du logement accompagné.
En 2018, l’UNAFO a organisé plus de 80 sessions en France et formé plus de 800 stagiaires.

Les formations du premier trimestre 2019 :
-

Repérer et lutter contre les punaises de lit : 4 février à Paris
La gestion des demandes et des attributions : 14 et 15 mars à Paris
La gestion du bâti et du patrimoine : du 19 au 21 mars à Paris
Loger et accompagner des personnes vieillissantes et isolées : 26 et 27 mars à Paris
Se prémunir contre les agressions (en partenariat avec la FAS Hauts de France) : 28 et 29 mars
à Lille

Pour se préinscrire : https://formations-emplois.unafo.org/les-formations-proposees-

***
A propos du logement accompagné
Le terme de logement accompagné recouvre toutes les solutions de logement très social proposant une
gestion de proximité, un accompagnement adapté selon les situations des personnes et des prestations
variées.
Pour l’Unafo, celui-ci comprend les résidences sociales, les résidences jeunes actifs, les pensions de famille, les
résidences accueil, les foyers de jeunes travailleurs et de travailleurs migrants.
Le secteur du logement accompagné s’organise autour des trois piliers de la gestion locative sociale :
- accueillir les publics en difficulté ;
- leur permettre de se loger ;
- proposer un accompagnement « souple et adéquat » aux personnes et ménages pour accéder à un logement
et y vivre.
A propos de l’Unafo - Union professionnelle du logement accompagné
L’Unafo, présidée par Jean-Paul Vaillant, directeur général de l’ADEF, est l’Union professionnelle du
logement accompagné. Elle rassemble les initiatives de 135 acteurs, qui gèrent, plus de 135 000
logements, et qui permettent aux personnes en situation de précarité d’accéder à un logement et de s’y
maintenir. L’Unafo, représente ses adhérents, anime et structure le réseau, professionnalise le secteur.
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