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OFFRE DE FORMATIONS  I 2022

FORMATIONS CLÉS EN MAIN*
2022

Pour la première année, les partenaires 
sociaux de la branche Habitat et Logement 
Accompagnés et Uniformation vous 
présentent une offre de formations “clés en 
main” entièrement dédiée aux salariés de la 
branche. 
Les prestataires de formation et les stages 
proposés ont été sélectionnés à l'issue d'un 
travail paritaire avec les membres de la 
CPNEF et après un appel d'offres.
Ce catalogue est financé par la contribution 
conventionnelle de la branche ; ainsi la prise 
en charge administrative et financière est 
totalement assurée par Uniformation.
Nous vous invitons à consulter ce livret et 
espérons que ces actions de formation vous 
permettront d’accompagner des parcours 
professionnels et les projets associatifs que 
vous développez.
N’hésitez pas à consulter les programmes 
détaillés et à vous inscrire sur le site 
www.uniformation.fr

Ghislaine LE DIVECHEN
Présidente de la CPNEF HLA/FSJT

Frédéric BAS
Vice-Président de la CPNEF HLA/FSJT

* Les prestataires retenus pour ce catalogue s’engagent à appliquer
les protocoles sanitaires en vigueur. 

Les dates des formations sont actualisées sur le site : www.uniformation.fr
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COMMENT VOUS 
INSCRIRE ?

COMMENT CONSULTER L’OFFRE ?

Uniformation.fr > entreprise > services 
et conseils > rubrique offres de 
formation clés en mains

A

Pour vous inscrire
Scannez-moi !

CHOISISSEZ
UNE OFFRE

Pour les informations 
avec inscription auprès 
d’Uniformation, cliquez 
sur :
“je m’inscris à une 
session”. Cette 
opération vous permet 
d’accéder directement 
au module d’inscription 
sur votre espace privé.
Pour les formations 
auprès de l’organisme 
de formation : 
remplissez le formulaire 
qui vous sera proposé.

IDENTIFIEZ
-VOUS 

Vous êtes dirigé(e) 
vers votre espace 
privé

Munissez-vous de votre 
n°Icom (n° adhérent 
Uniformation) et de votre 
code confidentiel que 
vous pouvez obtenir en 
ligne.

B

CVous pouvez trouver votre formation
grâce à un moteur de recherche en
sélectionnant :
• la date souhaitée
• la région
• votre branche professionnelle HLA
• le thème de la formation
• les publics ciblés

2
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DÉLOCALISATION 
D’UNE ACTION DU 
CATALOGUE 
Une action du catalogue HLA vous
intéresse, mais elle ne se déroule
pas dans votre région ? Prenez
contact avec un conseiller
Uniformation pour connaître les
possibilités de mise en place de
cette formation dans votre région,
dans les mêmes conditions
d’admission et de modalités de
prise en charge que celles du
catalogue HLA 2022.
Attention ! Ces délocalisations ne
sont possibles que dans la limite des
fonds disponibles.

INSCRIPTION
L’inscription en ligne sur
uniformation.fr vous est proposée
pour un traitement sécurisé et plus
rapide. Les inscriptions sont gérées
nationalement.

Pour toute saisie en ligne, vous
devez vous munir de votre n°Icom
et de votre code confidentiel. Celui-
ci peut s’obtenir en ligne.

Un courrier d’accord (convocation)
ou de refus (en cas de session
annulée ou complète) vous
parviendra entre 3 et 4 semaines
avant le début de la formation. Il
vous sera envoyé à l’adresse email
enregistrée au moment de
l’inscription.

Tout désistement, après réception,
de la convocation, doit
impérativement être signalé au
Pôle Actions Collectives, par mail.
Toute absence, non justifiée, pourra
entraîner la perte du droit d’accès
pour les prochaines formations.

Pour toutes informations sur 
votre inscription, merci d’écrire à 
formationscollectives@
uniformation.fr
L’équipe du Pôle Actions 
Collectives est à votre 
disposition.

COMMENT ANNULER 
VOTRE INSCRIPTION ? 
Vous souhaitez annuler 
l’inscription d’un salarié ? 

Revenez à cette étape  

Uniformation.fr > entreprise > 
services et conseils > rubrique 
offres de formation clés en main

Ceci sera possible jusqu’à la date 
limite d’inscription.

OFFRE DE FORMATIONS  I 2022

MODALITÉS DE 
PRISE EN CHARGE
ENTREPRISES 
BÉNÉFICIAIRES
Les formations de ce catalogue
sont accessibles aux entreprises de
la branche qui versent leurs
contributions conventionnelles à
Uniformation, soit au moins 1,89 %
de la masse salariale brute.

PUBLIC CONCERNÉ
Les actions de formation sont 
accessibles aux salariés. 

PRISE EN CHARGE 
FINANCIÈRE
Uniformation prend en charge :

• Le coût pédagogique des 
formations.

• Les frais annexes (repas,
hébergement, déplacement) dans
la limite des plafonds fixés par
Uniformation.

* Les rémunérations ne sont pas
prises en charge.

RÉGLEMENT DES 
FRAIS DE FORMATION
Uniformation règle directement à
l’organisme de formation les frais
pédagogiques et les repas collectifs
du midi.

Le règlement des frais annexes
s’effectuera à partir de la demande
de remboursement jointe à la
confirmation d’inscription. La
demande de remboursement est à
retourner dans les 15 jours suivant
la formation.

CONDITIONS
D’ADMISSION
À chaque session correspond un
nombre de places défini. Les
inscriptions se font dans l’ordre
d’arrivée des demandes. Le 1er
stagiaire inscrit par structure est
prioritaire. Les autres stagiaires de
la même structure sont inscrits
automatiquement en liste d’attente.

CALENDRIER
Les sessions se dérouleront sur 
2022.
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ACCUEILLIR LES PERSONNES LOGÉES
EN FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS ET
GÉRER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES

OBJECTIFS
• Accueillir pour garantir l’image de 

marque en FJT
• Améliorer la satisfaction des résident.e.s

par un accueil adapté
• Prévenir, gérer l’agressivité de son 

interlocuteur, maitriser sa propre 
émotivité

CONTENU
• Situer le rôle de l'accueil dans les 

situations de rapport aux personnes 
logées 
ü comprendre les mécanismes qui 

influencent la relation accueillant / 
accueilli

ü repérer les réactions émotionnelles 
et les mécanismes de défense

ü articuler les savoir-faire et les 
savoir-être dans l'accueil

ü trouver la juste proximité dans les 
échanges avec les résident.e.s. 

• L’accueil sous toutes ses formes 
(téléphone, physique, …)

• Adopter son comportement en face
à face

• Savoir adapter sa posture 
professionnelle

• Gérer les comportements (bavards, 
agressifs, timides, etc.)

Public : cette formation concerne :
• Salariés amenés à accueillir en 

FSJT (accueil de résidents, 
candidats, prestataires, 
partenaires, visiteurs, etc.)

____________________________

Durée : 3 jours
____________________________

Lieu :
§ RENNES

Pour connaitre les dates et 
procéder aux inscriptions, 
consultez uniformation.fr

PRÉSENTIEL
1 session

1
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INTITULÉS NOMBRE
DE JOURS N° PAGE

Accueillir les personnes logées
en foyer de jeunes travailleurs et
gérer les situations conflictuelles

3 5

Manager ses équipes : acquérir
les fondamentaux 4 6

Accueillir et orienter les publics
en souffrance psychique 2 7

Maîtriser les usages du numérique   
pour mieux accompagner les
jeunes dans leurs démarches

2 8

Intégrer le télétravail en FJST
(Foyers et Services pour Jeunes
Travailleurs) 2 9

LISTE DES FORMATIONS
PROPOSÉES

1

2

3

4

5

6
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OBJECTIFS
• Savoir identifier les signes de

souffrance psychique
• Comprendre et analyser la situation 

afin de trouver des solutions adaptées 
• Savoir agir dans l’intérêt du résident

et du collectif
• Identifier les acteurs travaillant dans

le domaine de la santé mentale et 
construire un partenariat

• Écouter, accompagner et orienter
le résident

CONTENU
• Clefs de lecture pour décrypter les 

symptômes de la souffrance 
psychique 

• Posture professionnelle
• Analyse de pratiques
• Gérer un état de souffrance psychique 

et ses impacts sur le collectif
• Articulation de l’action avec 

l’ensemble des acteurs : résidents, 
équipe salariée, 

• Importance du cadre d’intervention : 
respect, négociation, droits et 
obligations

• Améliorer sa pratique en travaillant 
avec un réseau d’acteurs pour orienter 
les résidents et gérer les situations 
(acteurs de la psychiatrie, …)

Public : cette formation concerne :
• Équipes des résidences.

Tous les professionnels en 
contact avec les résidents

____________________________

Durée : 2 jours
____________________________

Lieux :
§ NANTES
§ PARIS

Pour connaitre les dates et 
procéder aux inscriptions, 
consultez uniformation.fr

3 ACCUEILLIR ET ORIENTER LES PUBLICS
EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE

PRÉSENTIEL
2 sessions

OFFRE DE FORMATIONS  I 2022

Public : cette formation concerne :
• Salariés en situation de 

management
____________________________

Durée : 4 jours
____________________________

Lieu :
§ PARIS

Pour connaitre les dates et 
procéder aux inscriptions, 
consultez uniformation.fr

2 MANAGERS SES ÉQUIPES :
ACQUÉRIR LES FONDAMENTAUX

OBJECTIFS 
• Se positionner en tant que manager 

d’équipe
• Organiser et évaluer l’activité d’une 

équipe
• Adapter sa posture de manager en 

utilisant des techniques, pratiques 
managériales et outils adéquats

• Déployer une communication efficace 
auprès de son équipe

• Gérer les situations difficiles

CONTENU
• Connaissance des rôles et missions 

du manager
• Connaissance des différents styles de 

management et capacité à se situer 
en tant que manager

• Maîtrise de quelques outils 
opérationnels pour animer son équipe

• Animation de la vie de l’équipe, 
gestion des délégations

• Méthodes d’accompagnement, 
motivation et mobilisation de son 
équipe

• Communications d’équipe 
• Gestion des situations spécifiques

ou délicates
• Organisation du management

à distance
• Identification et prévention des situations 

de risques (RPS, etc.) 

PRÉSENTIEL
1 session
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OBJECTIFS 
• Identifier les avantages et 

inconvénients du télétravail
ü Métiers
ü Vie professionnelle/vie privée

• Identifier les conditions nécessaires
à la mise en place du télétravail

• Maîtriser et mettre en œuvre le cadre 
réglementaire

• Prévenir les risques du télétravail

CONTENU
• Télétravail, travail à la maison :

de quoi parlons-nous ?    
• Les conditions pour bien travailler 
• Adapter le “bien travailler” au télétravail
• Télétravail choisi ou subi :

ü Organiser et mettre en œuvre
un plan de concertation (ou de 
négociation) employeur / salarié 
sur la mise en œuvre du télétravail

• Cadre réglementaire (accord de 
branche, d’entreprise, contrat de 
travail) 

• Comment organiser le télétravail
ü Rythme d’alternance entre 

distanciel et présentiel ?
ü Moyens à mettre à disposition
ü Aides à la mise en œuvre 

(financements, partenariats, etc.)
• Les risques du télétravail 

Public : cette formation concerne :
• Dirigeant·es de structure, salariés 

membres du CSE, délégués 
syndicaux

____________________________

Durée : 2 jours
____________________________

Pour connaitre les dates et 
procéder aux inscriptions, 
consultez uniformation.fr

5 INTÉGRER LE TÉLÉTRAVAIL EN FOYERS ET 
SERVICES POUR JEUNES TRAVAILLEURS

DISTANCIEL
2 sessions

OFFRE DE FORMATIONS  I 2022

OBJECTIFS
• Identifier le contexte et les enjeux 

de la dématérialisation
• Se positionner dans 

l’accompagnement
• Prévenir des risques et limites pour 

une meilleure utilisation du numérique 
dans le cadre professionnel

CONTENU
• Le droit de l'informatique et 

d'internet confronté aux usages 
actuels des jeunes (jeux, réseaux 
sociaux, Smartphones...)

• L'utilisation responsable d'internet
et la protection des résidents : les 
risques et dérives associés à 
l'usage d'internet (utilisation des 
données personnelles, rencontres, 
contenus inadaptés ...) 

• Connaître les usages pédagogiques 
et les outils numériques : initiatives 
et bonnes pratiques

• Manipuler plusieurs plate-formes
utiles : le site service-public, le site 
mes-aides.gouv.fr, pôle emploi, etc.

Public : cette formation est 
ouverte à tous les salariés
___________________________

Durée : 2 jours
___________________________

Pour connaitre les dates et 
procéder aux inscriptions, 
consultez uniformation.fr
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POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES JEUNES
DANS LEUR DÉMARCHES
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Pour toute question sur 
les dispositifs de formation 
et de financement

Appels non surtaxés, accessibles tous les jours de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, sauf les lundis et vendredis après-midi.
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