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L’UNAFO publie son nouveau catalogue de formations dédiées aux
métiers du Logement Accompagné

Le centre de formation de l’Unafo, a formé en 2019 près de 1000 stagiaires (800 en 2018) lors de 80
formations déployées sur toutes les régions (dont 50% en Ile de France).
Le nouveau catalogue 2020 est disponible en format papier sur simple demande ou sur formationsemplois.unafo.org . Les sessions de formations prévues seront régulièrement mises à jour.
Le centre de formation de l’Unafo propose :
-

Des formations de perfectionnement pour les porteurs de projets et les responsables de
résidences sociales et notamment de pensions de familles,

-

Des formations renforcées autour de l’évolution des postures et connaissances professionnelles
dans le cadre de la politique du Logement d’Abord,

-

Le maintien des formations proposées en 2019 et dont les évaluations ont conforté l’intérêt et la
pertinence pour les acteurs du secteur du logement accompagné,

-

La 12ème promotion du titre certifié de Responsable de Résidence Sociale, en partenariat avec
l’Institut Meslay débutera le 17 mars 2020 ; les inscriptions sont ouvertes. Plus d’informations ICI.

Nos formations répondent 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 personnes accueillies et de l’importance de la formation tout au long de la vie
professionnelle. Nous concevons toutes nos formations, spécifiques au logement accompagné, en
nous appuyant notamment sur le savoir-faire et les expériences de nos adhérents.

5 nouvelles formations, dont 3 dédiées spécifiquement aux pensions de famille :
•
•
•
•
•

Accompagner les personnes logées en résidence sociale : Logement d’abord et
nouvelles postures professionnelles
Souffrance psychique et pratiques d’accompagnement social
Pensions de famille : comment les promouvoir ?
Pensions de famille : montage d’opérations immobilières
Pension de famille : mobilisation des compétences et partenariats indispensables

Pour en savoir sur le centre de formation de l’Unafo : formations-emplois.unafo.org

***
A propos du logement accompagné
Le terme de logement accompagné recouvre toutes les solutions de logement très social proposant une gestion
locative sociale, 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, c’est :
- 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, et dirigée par Arnaud de Broca, est
l’Union professionnelle du logement accompagné. Elle rassemble les initiatives de 135 acteurs, qui gèrent
près de 140 000 logements (résidences sociales, pensions de famille, résidences jeunes actifs, foyers de
jeunes travailleurs et de travailleurs migrants) 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, et contribue à la professionnalisation du secteur.
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