nos formations

Nos formations
Toutes nos formations sont disponibles en « inter-bailleurs » et en « intra »,
avec adaptation du programme à vos besoins.

RSE
}} Mettre en place la RSE dans un OPH
}} Mettre en place une démarche d’Achats Responsables
}} Initiation à la mesure d’impact social

Maintien à domicile
}} Mettre en place une démarche de maintien à domicile
}} Accompagner les seniors dans le parc social
}} Adapter son patrimoine aux enjeux du vieillissement
}} Mettre en œuvre le label Habitat Senior Services®

Qualité de service
}} Mettre en place le référentiel Qualibail III
}} Pratiquer l’Audit Qualité Interne dans le logement social

LE + DEL&COOP’
DEL&COOP’ est partenaire du Fonds Paritaire
de Formation de la Fédération des ESH,
qui peut financer certaines de vos formations.

Notre « Parcours RSE » en partenariat
avec la Fédération des esh
La Fédération des ESH et DEL&COOP’ proposent un parcours de formation de 6 modules
indépendants pour initier et renforcer vos démarches RSE. Selon vos besoins, vous pouvez
suivre un, plusieurs ou l’ensemble de ces modules :
}} Mettre en place la RSE dans son ESH
}} Mettre en place un reporting extra-financier dans son ESH
}} Associer ses parties prenantes internes à sa démarche RSE
}} Concertation, co-construction : comment aller plus loin avec certaines parties prenantes
}} Mettre en place les achats responsables dans les ESH
}} L’apport de l’économie circulaire dans les métiers du logement social.

Vous avez un projet de formation ?
Contactez-nous ! formation@delcoop.fr

Développement de l’habitat et coopération (DEL&COOP’)
Organisme de formation enregistré auprès de la Préfecture d’Ile-de-France et exonéré de TVA.
No de déclaration d’activité : 11755346775 - Organisme datadocké et référencé Uniformation

Formation RSE

METTRE EN PLACE LA RSE DANS UN OPH
Que recouvre la RSE ? Quels sont les enjeux pour un OPH?
Comment lancer et piloter la démarche, en s’appuyant sur les pratiques déjà en place ?
Comment mobiliser ses collaborateurs ?
Comment s’inscrire dans les politiques de développement durable de son territoire ?
Comment rendre compte de sa performance sociale, environnementale et économique ?
Cette formation s’adresse plus particulièrement à des organismes en réflexion sur la RSE ou en cours de mise en place de
la démarche, ou à des personnels reprenant le pilotage d’une démarche déjà engagée.

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
Capacités et compétences professionnelles visées
• Maîtriser les concepts, enjeux et principes de la RSE dans le logement social
• Etre en mesure de sensibiliser et mobiliser la Direction et les équipes de son
•
•
•

organisme sur la démarche RSE
Etre en capacité de définir un plan d’action pour le lancement d’une
démarche de RSE dans son organisme
Se familiariser avec des outils et méthodes de mise en œuvre d’une
démarche RSE
Identifier des bonnes pratiques en matière de RSE dans le logement social

Public
Personnels en charge
de la mise en place et
du pilotage de la RSE
Membres de comités
de Direction
Pré-requis
Aucun

PROGRAMME
►►La RSE : éléments de contexte
• Généalogie de la RSE
• Différentes définitions de la RSE
• Principaux textes réglementaires
►►La RSE dans le logement social
• Initiatives et évolution de la RSE dans
•
•

le logement social
Thématiques à prendre en compte
Les parties prenantes d’un bailleur
social

►►La RSE pour un OPH : quels

►►Mettre en place un reporting RSE
•
•

pour mesurer et rendre compte
Principes et règles fondamentales du
reporting RSE
Exemples d’indicateurs RSE pour un
bailleur social

►►Mettre en place et déployer une
•
•
•
•

démarche RSE
Déploiement type d’une démarche
Organisation interne
Outils de mise en oeuvre d’une
démarche RSE
Retours d’expérience

Lieu
Paris

►► Les rapports RSE ou d’activité

Modalités
pédagogiques

• Format et contenu de rapports RSE
• Méthodologie de production et de

• Présentations
• Atelier collectif
• Vidéo pédagogique
• Retours d’expérience

responsable

diffusion d’un rapport

enjeux-clés, quelles pratiques ?

• Atelier en groupes
• Retours d’expériences

Durée
1 journée

Le

+ de la formation

La formation s’appuie sur un référentiel spécifique au logement
social et des exemples issus du
secteur en France et en Europe.

du secteur et
échanges entre
participants

Tarif
450€ net de taxes par
participant.
Déjeuner compris.

Contact:
formation@delcoop.fr
DEL&COOP’ - 33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
Organisme de formation enregistré à la Préfecture de la région d’Ile de France - n° de déclaration d’activité 11755346775

Formation RSE

METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE
D’ACHATS RESPONSABLES

Qu’entend-on par « Achats responsables »? Quels enjeux, quels bénéfices pour un bailleur social?
Quelles sont les tendances, exigences et leviers réglementaires?
Quels exemples de pratiques dans le secteur? Comment mettre en place et structurer une démarche
d’achats responsables dans son organisme?

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
Capacités et compétences professionnelles visées
• Maîtriser les enjeux et principes des « achats responsables »
• Identifier des bonnes pratiques en matière d’achats responsables dans le
logement social

• Identifier les étapes pour mettre en place une démarche d’achats responsables
•

pour son organisme
Se familiariser avec des outils et méthodes pour des achats responsables

PROGRAMME
►►Qu’entend-on par « Achats
•
•
•

responsables » ? Enjeux et
définitions
Pourquoi s’intéresser aux achats
responsables ?
Engager une démarche achats
responsables : quels bénéfices ?
Définition et périmètre des « achats
responsables » pour un bailleur
social (des aspects sociaux et
environnementaux à la relation
fournisseurs)

►►Les achats responsables en
pratique

• Idées et pratiques métier (atelier et
•
•

►►Structurer et mettre en

►►L’achat responsable dans la
•
•

réglementation : contraintes et
leviers
Bref rappel des principales
exigences et tendances
réglementaires
S’appuyer sur la réglementation
pour développer les achats
responsables

Le

retours d’expériences)
Au-delà du logement social,
inspiration d’autres acteurs publics
et parapublics
Focus sur le recours au secteur
adapté-protégé

•
•
•

place une démarche d’achats
responsables dans son
organisme
Structuration et principales
étapes d’une démarche d’Achats
Responsables
Exemples d’outils de déploiement
et d’évaluation de la démarche
Quelle organisation interne
et quelle politique d’achats
responsables pour un bailleur

Public
Responsables Achats /
RSE / Qualité
Moyens Généraux /
Marchés Publics
Pré-requis
Maîtriser les
fondamentaux de la RSE

Durée
1 journée
Lieu
Paris
Modalités
pédagogiques

• Présentations
• Atelier collectif
• Retours d’expérience
du secteur

Tarif
OPH/SEM: 450€ net de
taxes par participant
Déjeuner compris.
ESH: prise en charge
par la Fédération des
ESH

+ de la formation

La formation s’appuie sur un
référentiel et des outils propres
au secteur du logement social.

Contact:
formation@delcoop.fr

DEL&COOP’ - 33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
Organisme de formation enregistré à la Préfecture de la région d’Ile de France - n° de déclaration d’activité 11755346775

Formation RSE

INITIATION A LA MESURE D’IMPACT
SOCIAL

Comment évaluer l’impact de ses projets pour les bénéficiaires et le territoire, pour renforcer son
action et mieux en rendre compte?
Sur quels outils et méthodes s’appuyer, selon les projets?
Quelle implication des partenaires et bénéficiaires dans l’évaluation?

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
Capacités et compétences professionnelles visées
• Appréhender la notion et les enjeux de la mesure d’impact social
• Se familiariser avec les méthodes et outils existants, dans le logment social
•
•
•

et des secteurs connexes
Savoir identifier la méthodologie adéquate selon les objectifs attendus et
les projets
Comprendre les grandes étapes de la mesure d’impact
Etre en mesure de définir des indicateurs d’impact social adaptés à son
projet

PROGRAMME

►►Eléments de cadrage : de quoi

►►La mesure des effets directs,

•
•

•
•

parle-t-on ?
Définitions
Les différentes dimensions de
l’impact social

indirects, induits
Plusieurs approches possibles
Mesure quantitative et évaluation
qualitative

►►Les enjeux de la mesure de

►►Les enjeux de « monétisation » et

•
•

•

l’impact social
Pourquoi mesurer son impact social ?
Tendances dans le logement social et
autres secteurs

►►Panorama de différentes
•
•

approches de l’impact social
Des approches génériques…
… et un outil propre au secteur

►►Les grandes étapes de la mesure
d’impact

• Les principales étapes et les
questions à se poser

• Intégrer la mesure d’impact dès la
conception du projet

•

de consolidation
Mesurer ses impacts en € : pourquoi,
quels atouts, quelles limites ?
La question de la consolidation

►►Ressources et outils à disposition
• Où trouver les informations ?
• Quelles sources utiliser ?
• Focus sur trois outils : SROI, AcTerr,
« Cadre logique »

Le

+ de la formation

Public
Responsables RSE
Chargés de
développement social
Chefs de projets
Pré-requis
Aucun

Durée
1 journée
Lieu
Paris
Modalités
pédagogiques

• Présentations
• Ateliers collectifs
• Retours d’expérience
Tarif
450€ net de taxes par
participant
Déjeuner compris.

La formation présente des
méthodes utilisées dans différents
secteurs de l’économie sociale et
solidaire, en France et en Europe.

Contact:
formation@delcoop.fr
DEL&COOP’ - 33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
Organisme de formation enregistré à la Préfecture de la région d’Ile de France - n° de déclaration d’activité 11755346775

Formation Maintien à Domicile

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE
MAINTIEN A DOMICILE

Comment accompagner le vieillissement de la population, dans votre parc et sur vos territoires ?
Au-delà des adaptations techniques, comment mettre en place une politique globale, adaptée à vos
moyens et ressources, et aux contextes des territoires ?
Quelles solutions pour vous organiser et structurer votre politique de maintien à domicile ?
Comment optimiser et valoriser votre politique de maintien à domicile ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
Capacités et compétences professionnelles visées
• Maîtriser les enjeux du vieillissement et du maintien à domicile dans le
logement social

• Etre en mesure de définir un plan d’action pour le lancement d’une démarche
•
•

de maintien à domicile dans son organisme
Se familiariser avec des outils et méthodes de mise en œuvre d’une
démarche de maintien à domicile
Identifier des solutions existantes et exemples de bonnes pratiques dans le
secteur

PROGRAMME

►►Le vieillissement : éléments de

►►Mettre en place la politique de

•

•
•

•
•

contexte
Données démographiques et
économiques
Cadre réglementaire
Solutions existantes

►►Le champ d’action du bailleur
social

• Identification des différentes postures
•
•

du bailleur social
Les 3 piliers de la prévention
Les 2 approches de la prévention

►►Le cadrage des objectifs de
•
•
•
•
•

déploiement de l’offre
Les pré requis de l’offre
La structuration de l’offre
L’analyse du besoin et de faisabilité
Définition des critères d’intervention
Programmation

•
•

maintien à domicile
La production de logements adaptés
Une gestion locative adaptée, des
partenaires
L’organisation en interne
La valorisation de la politique

►►Evaluation de la politique et
•
•
•
•

amélioration continue
Les leviers de la progression continue
Objectifs et indicateurs
Outils de reporting
Amélioration continue

Le

+ de la formation

La formation s’appuie sur
un référentiel spécifique
au logement social et des
exemples issus du secteur.

Public
Membres de comités
de Direction
Encadrement
Personne pressentie
pour piloter un projet
« maintien à domicile »
Pré-requis
Aucun

Durée
1 journée
Lieu
Paris
Modalités
pédagogiques

• Présentations
• Ateliers collectifs
• Retours d’expérience
du secteur

Tarif
OPH/SEM: 450€ net de
taxes par participant
Déjeuner compris.
ESH: prise en charge
par la Fédération des
ESH

Contact:
formation@delcoop.fr
DEL&COOP’ - 33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
Organisme de formation enregistré à la Préfecture de la région d’Ile de France - n° de déclaration d’activité 11755346775

Formation Maintien à domicile

ACCOMPAGNER LES SENIORS DANS LE
PARC SOCIAL
Que signifie «vieillir»? Qu’est-ce qu’une «personne âgée»?
Quels sont les risques au quotidien pour une personne âgée vivant à domicile?
Comment les identifier et les prévenir? Sur quels acteurs s’appuyer?
Comment adapter sa communication dans l’interaction avec les personnes âgées?

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
Capacités et compétences professionnelles visées
• Comprendre les transformations physiques et psychologiques liées au Public
•
•
•
•

vieillissement
Comprendre les situations de risque pour les personnes âgées dans leur
logement et leur environnement immédiat
Faciliter la relation du salarié avec les locataires âgés, en lui apportant les
connaissances nécessaires à l’adaptation de sa communication et de son
comportement
Pouvoir détecter des signaux d’alerte chez la personne âgée
Comprendre comment favoriser le « bien vieillir à domicile » et contribuer à
prévenir la perte d’autonomie

Collaborateurs en
contact avec des
locataires seniors.
Collaborateurs
concernés par les
actions de maintien à
domicile.
Pré-requis
Aucun

PROGRAMME
JOURNEE 1
• La personne âgée et les enjeux

JOURNEE 2
• Pathologies et troubles du

comportement et signaux d’alerte
sociétaux du vieillissement
Comprendre les principales pathologies
Enjeux sociétaux; Processus liés au
vieillissement; Vieillissement, autonomie et leurs conséquences; identifier les
signaux d’alerte et savoir réagir
et dépendance

• Les intervenants autour de la
personne âgée
âgée
Soins, services sociaux, protection
Inadaptation du logement; besoins et
attentes des personnes âgées; «bonnes juridique, les aidants
pratiques»
• La communication avec la personne
âgée
• Les risques liés à l’âge
Difficultés
liées au vieillissement;
Focus sur les processus ayant une
l’importance
du non-verbal
incidence sur le rôle du bailleur
• Habitat inadapté à la personne

• Habitat adapté et inadapté à la

personne âgée
Risques pour la personne âgée à
domicile; risques liés à des contextes
particuliers

Le

• L’accompagnement des personnes
âgées dans le changement
Travaux, mutation, dispositifs sociaux

• Favoriser le « bien-vieillir » à

domicile
Actions, relais et partenaires possibles

+ de la formation

La formation est animée par un
professionnel du vieillissement et
s’appuie sur des cas concrets en
lien avec les métiers d’un bailleur.

Durée
2 jours
Lieu
Paris
Modalités
pédagogiques

• Présentations
• Mises en situation
• Vidéos pédagogiques
• Retours d’expérience
Tarif
OPH/SEM: 900€ net de
taxes par participant
Déjeuner compris.
ESH: prise en charge
par la Fédération des
ESH

Contact:
formation@delcoop.fr

DEL&COOP’ - 33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
Organisme de formation enregistré à la Préfecture de la région d’Ile de France - n° de déclaration d’activité 11755346775

Formation Maintien à Domicile

ADAPTER SON PATRIMOINE AUX ENJEUX
DU VIEILLISSEMENT

Comment appréhender les besoins et attentes des locataires seniors pour « bien vieillir à domicile »?
Comment y répondre? Quelles adaptations, quels aménagements réaliser, en tenant compte des
contraintes techniques et financières des bailleurs?

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
Capacités et compétences professionnelles visées
• Comprendre les transformations physiques et psychologiques liées au
vieillissement

• Comprendre les situations de risque pour les personnes âgées dans leur
logement et leur environnement immédiat

• Comprendre comment concevoir et adapter les parties communes et les

logements afin de limiter les risques et favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées

Pré-requis
Aucun

PROGRAMME
►►Mise en situation : l’inadaptation

du logement et de ses abords
Parcours en combinaison de simulation
du vieillissement pour :
- identifier les facteurs de risques et
difficultés pour la personne âgée dans
les parties communes et le logement
- proposer des solutions techniques
adaptées.

►►La personne âgée et les enjeux du
vieillissement

• Définir ce qu’est une « personne
•
•

âgée »
Les processus physiques et
neurologiques liés au vieillissement
Distinguer « vieillissement normal »,
« vieillissement pathologique » et
« handicap »

►►Habitat inadapté : quelles
solutions?

Public
Chargés d’opération et
techniciens en charge
de la conception et/
ou de l’adaptation de
logements destinés à
des locataires seniors.

►►Cas pratique : adapter une salle de
•
•

bains
Traduire un rapport d’ergothérapeute
en préconisations techniques
Analyse des solutions identifiées:
pertinence, faisabilité, points de
vigilance sur leur mise en œuvre

►► Synthèse et conclusions
• Le rôle du technicien/chargé
•

d’opération
Les questions à se poser

Le

+ de la formation

La mise en situation avec une
combinaison de « simulation de
vieillissement » permet aux stagiaires
de ressentir certains effets du
vieillissement : perte de mobilité,
difficultés articulaires, etc.

Durée
1 journée
Lieu
Paris
Modalités
pédagogiques

• Mise en situation
• Cas pratique
• Appui sur un cahier

des charges sectoriel
et des retours
d’expérience du
secteur

Tarif
450€ net de taxes par
participant.
Déjeuner compris.

• Les facteurs de risque et d’inconfort
pour les personnes âgées

• Les besoins et attentes des personnes
âgées pour bien vivre à domicile

Contact:
formation@delcoop.fr

DEL&COOP’ - 33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
Organisme de formation enregistré à la Préfecture de la région d’Ile de France - n° de déclaration d’activité 11755346775

Formation Maintien à domicile

METTRE EN OEUVRE LE LABEL
HABITAT SENIOR SERVICES

Face à une population qui vieillit, quels sont les enjeux pour les bailleurs sociaux?
Dans quel cadre réglementaire s’inscrivent les politiques de maintien à domicile?
Quels sont les grands principes du Label Habitat Senior Services? Comment mettre en oeuvre les
engagements techniques et engagements de services du Label?

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
Capacités et compétences professionnelles visées
•
•
•
•
•

Comprendre les enjeux du maintien à domicile
Connaître et comprendre les partis pris du label HSS
Maîtriser le contenu du label HSS
Cerner son propre positionnement et ses missions au sein de cette organisation
Anticiper la mise en œuvre du label dans l’organisation du bailleur

Public
Tous les personnels
concernés par la mise
en œuvre du label
Pré-requis
Aucun

PROGRAMME
►►Les enjeux du vieillissement et
•
•
•
•
•

du maintien à domicile
Les grandes tendances au niveau
national
Les enjeux dans le parc social
Les contextes locaux
Le cadre politique et réglementaire
La diversité de l’offre d’habitat et
d’hébergement pour Personnes
Agées

►►La démarche Habitat Senior

►►Le déploiement du Label au
•
•
•
•
•
•

sein des bailleurs: stratégie,
organisation, suivi et évaluation
Le pilotage
La stratégie:quels logements pour
quel public?
Le développement de l’offre de
logements
Les services
La traçabilité
L’évaluation

Services

• Présentation générale du label
•
•

Habitat Senior Services
Les engagements techniques du
label HSS
Les engagements de services du
label HSS

Le

+ de la formation

La formation s’appuie sur des
exemples concrets et retours
d’expérience de bailleurs
engagés dans la démarche
Habitat Senior Services.

Durée
1 jour
Lieu
Paris
Modalités
pédagogiques

• Présentations
• Atelier
• Vidéos pédagogiques
• Retours d’expérience
Tarif
OPH/SEM: 450€ net de
taxes par participant
Déjeuner compris.
ESH: prise en charge
par la Fédération des
ESH

Contact:
formation@delcoop.fr
DEL&COOP’ - 33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
Organisme de formation enregistré à la Préfecture de la région d’Ile de France - n° de déclaration d’activité 11755346775

Formation Qualité de service

METTRE EN PLACE LE REFERENTIEL
QUALIBAIL III
Comment renforcer sa qualité de service et la satisfaction de ses locataires ?
Que recouvre le référentiel Qualibail III? Quelles sont ses spécificités ?
Comment mettre en place, piloter et évaluer cette démarche ?
Quelles sont les conditions-clés de réussite ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
Capacités et compétences professionnelles visées
• Identifier les opportunités de mise en place d’une démarche de qualité de
•
•
•

service pour un bailleur social
Se familiariser avec les engagements de service du référentiel Qualibail
Comprendre comment mettre en place une démarche Qualibail
Comprendre comment piloter et suivre la démarche, en mettant en place un
système de management de la qualité adapté à son organisation.

Pré-requis
Aucun

PROGRAMME
►► Pourquoi mettre en place une ►► Mettre en place le référentiel
démarche qualité ?
• Les enjeux contextuels
• Des exigences et attentes croissantes
• Opportunités et contraintes des
différentes
démarches
qualité
existantes

►► Les principes fondamentaux du

référentiel Qualibail
• Assurer une même qualité de service
pour tous les locataires
• Un référentiel pragmatique et
des engagements lisibles pour les
locataires
• Une démarche certifiée et reconnue
• Une logique d’amélioration continue

►► Les 6 engagements de service
Qualibail III

• Des engagements tout au long de la
vie du locataire dans son logement

• Vers une adaptation des engagements
aux nouveaux enjeux de la gestion
locative

Public
Dirigeants
Responsables Gestion
locative
Personnes en charge
de la démarche qualité

Qualibail
• Les grandes étapes de mise en place
de la démarche
• Le pilotage et la mobilisation des
équipes concernées

►► Animer la démarche : organisation,
suivi et pilotage

• Définition des rôles et responsabilités
• Suivi, audits et amélioration continue
• Rendre compte de sa démarche et de

Durée
1 journée
Lieu
Paris
Modalités
pédagogiques

• Présentations
• Retours d’expérience
du secteur

sa performance auprès des locataires

►► Se préparer à l’audit
• Les dispositions d’audit de Qualibail
• Déroulé type d’un audit
• Se préparer et éviter les écueils
Le

+ de la formation

La formation s’appuie sur
un référentiel spécifique au
logement social et des exemples
issus du secteur.

Tarif
OPH/SEM: 450€
net de taxes par
participant
Déjeuner compris.
ESH: prise en charge
par la Fédération des
ESH

Contact:
formation@delcoop.fr
DEL&COOP’ - 33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
Organisme de formation enregistré à la Préfecture de la région d’Ile de France - n° de déclaration d’activité 11755346775

Formation Qualité de service

PRATIQUER L’AUDIT QUALITE INTERNE
DANS LE LOGEMENT SOCIAL
Comment s’appuyer sur des audits internes pour optimiser et améliorer sa démarche de qualité de service ?
Comment planifier, structurer et réaliser ses audits ? Quelles méthodes, quelles techniques, quels outils adopter,
en fonction de l’organisation interne, de la taille et de la culture de son organisme ?
Quelle posture adopter en tant qu’auditeur interne ? Quels sont les écueils à éviter ?
DEL&COOP’ propose une formation sous forme de 2 modules indépendants :
- un module collectif de 2 jours, en « inter-bailleurs » (programme ci-dessous)
- un module personnalisé de mise en pratique, de 2,5 jours : accompagnement individuel du stagiaire à la réalisation d’un
audit (préparation, réalisation de l’audit, rapport).

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
Capacités et compétences professionnelles visées
•
•
•
•

S’approprier les concepts fondamentaux de l’audit qualité
Se familiariser avec différents outils et techniques d’audits qualité
Appréhender les spécificités liées à la fonction d’auditeur interne
S’exercer à la pratique de l’audit

Pré-requis
Aucun

PROGRAMME
►► L’audit

Qualité
:
objectifs,
principes et concepts-clés
• L’audit qualité, pour quoi faire ?
• Les principes fondamentaux de l’audit
Qualité (norme 19011)
• Définitions clés
• L’audit interne dans le pilotage de la
démarche qualité
• La fonction d’auditeur qualité interne

►► La réunion de clôture, moment-clé
• Qui convier ?
• La restitution des constats : adopter la
bonne posture
• Faire valider les conclusions
• Mise en situation

►► Rédiger un rapport d’audit
• Plan détaillé type
• La formulation
• Cas pratique

►► La planification
• Définir un programme d’audits
• Articuler le programme d’audits avec ►► Rédiger un rapport d’audit
le cycle de la démarche Qualité
• Articulation des rôles entre auditeur et
• Cas pratique
pilote/responsable Qualité
• Formaliser un plan d’amélioration
►► La préparation de l’audit
• Suivre la mise en œuvre
• La revue documentaire
• Cas pratique
• Identifier les interlocuteurs à rencontrer
• Elaborer un plan d’audit
Le + de la formation
• Elaborer les guides d’entretien, les
supports d’audit

►► Le déroulé de l’audit
• La réunion d’ouverture
• Mener les entretiens
• Réaliser des mails/appels/visites
mystères

• Etablir les constats

Public
Collaborateurs
ayant une fonction
d’auditeur interne

Formation animée par une
auditrice ICA, réalisant des audits
ISO 9001, Qualibail et Habitat
Senior Services auprès de bailleurs
sociaux.

Durée
2 jours
Lieu
Paris
Modalités
pédagogiques

• Présentations
• Mises en situation
• Cas pratiques
• Retours d’expérience
du secteur

Tarif
900€ net de taxes par
participant.
Déjeuner compris.

Contact:
formation@delcoop.fr

DEL&COOP’ - 33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
Organisme de formation enregistré à la Préfecture de la région d’Ile de France - n° de déclaration d’activité 11755346775

Parcours RSE
La Fédération des ESH et DEL&COOP’ proposent un parcours de
formation de 6 modules indépendants pour initier et renforcer vos
démarches RSE.
Selon vos besoins, vous pouvez suivre un, plusieurs ou l’ensemble de ces
modules.

PROGRAMME DE FORMATION

RSE - Mettre en place une démarche RSE dans les ESH (1 jour)
Nb : Formation 100% prise en charge par le Fonds paritaire de formation

Que recouvre la RSE ? Quels sont les enjeux pour une ESH ? Comment lancer et piloter la démarche, en s’appuyant sur
les pratiques déjà en place ? Comment mobiliser les collaborateurs ? Comment rendre compte de sa performance
sociale, environnementale et économique ?

OBJECTIFS
A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :








Maîtriser les principes de la RSE et les concepts associés
Appréhender les enjeux de la RSE pour une ESH
Mettre en lumière les intérêts d’une démarche RSE pour une ESH, pour aider à la mobilisation
Identifier des exemples d’actions concrètes en s’appuyant sur des retours d’expériences
Prendre du recul et faire le point sur la situation de son organisme
Acquérir des « clés » de mise en place et pilotage de la démarche
Acquérir les fondamentaux pour rendre compte de sa démarche à ses parties prenantes

ORGANISME DE FORMATION

PUBLIC

STRATEGIE

Tous dirigeants ou collaborateur d’une esh
Profils: Qualité, RSE, Communication, RH, Contrôle de
gestion, Développement, Services généraux...

CONTENU PEDAGOGIQUE
 La RSE : éléments de contexte
 Définitions
 La montée en puissance de la RSE & le cadre réglementaire






La RSE dans le logement social
Spécificités dans le secteur
Les parties prenantes d’une ESH
Les 5 dimensions de la RSE pour une ESH
Pourquoi s’engager dans une démarche RSE ?

 Des enjeux aux pratiques
 Atelier en groupes
 Retours d’expériences






Mettre en place et déployer une démarche RSE
Les grandes étapes
Initier sa démarche
Piloter sa démarche & mobiliser les collaborateurs
Articuler sa démarche avec les actions des collectivités et acteurs locaux






Rendre compte de sa démarche et de sa performance
Pourquoi «rendre compte»?
Le reporting et les rapports RSE
Autres modalités de «rendre compte»

Site internet: http://www.esh.fr/
Contact: formationsesh@esh.fr – 01 40 75 68 44
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PROGRAMME DE FORMATION

RSE - Mettre en place un reporting extra-financier dans son ESH (1 jour)
Nb : Formation 100% prise en charge par le Fonds paritaire de formation

L'importance du "rendre-compte" se renforce avec les évolutions réglementaires et notamment la déclaration de
performance extra-financière, rendue obligatoire pour un nombre croissant d'ESH. A qui s’adressent ces nouvelles
exigences réglementaires? Au-delà de l'obligation règlementaire, comment se construit ce "rendre-compte" ? Comment
en faire un levier pour votre entreprise?

OBJECTIFS
A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :






Maîtriser les principes du reporting RSE et les concepts associés
Appréhender les enjeux liés au reporting RSE pour une ESH
Connaître la réglementation applicable aux ESH en matière de « reporting extra-financier »
Identifier les étapes pour concevoir une déclaration de performance extra-financière pour son ESH, un rapport
RSE ou un rapport intégré
Se familiariser avec les outils et méthodes pour consolider la déclaration de performance extra-financière

ORGANISME DE FORMATION

PUBLIC

STRATEGIE

Tout dirigeant ou collaborateur d’une esh
Profils: RSE, Direction financière, Contrôle de gestion,
Communication...
CONTENU PEDAGOGIQUE
 Le reporting extra-financier : quels enjeux pour une ESH ?
 Définitions et cadre réglementaire : du « reporting RSE » à la déclaration de performance extra-financière
 RSE et extra-financier : risques et opportunités pour un bailleur social






La déclaration de performance extra-financière (art. 225 du Code de Commerce)
Le modèle d’affaire du bailleur social
L’analyse des risques ou matrice de matérialité
La stratégie
Les indicateurs pertinents et leur consolidation







Réaliser une analyse de matérialité pour identifier ses enjeux-clés
Une posture et une conception progressives
Plusieurs approches possibles
Intégrer son analyse à sa stratégie
S’appuyer sur son analyse pour piloter sa démarche RSE

 Mettre en place un reporting RSE pertinent et efficace
 Définir ses indicateurs et leurs modalités de calcul
 S’organiser et s’outiller pour faciliter l’exercice





Elaborer son rapport annuel
Quel contenu ?
Du rapport RSE au rapport intégré
Quel format de rapport : tendances et « bonnes pratiques »

Site internet: http://www.esh.fr/
Contact: formationsesh@esh.fr – 01 40 75 68 44
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PROGRAMME DE FORMATION

RSE - Associer ses parties prenantes internes
à sa démarche RSE (1 jour)
Nb : Formation 100% prise en charge par le Fonds paritaire de formation

La RSE considère l’ensemble des parties prenantes de l’organisme, externes et internes. L’attention à l’égard des parties
prenantes internes doit engager et mobiliser les collaborateurs. Comment donner envie ? Comment mobiliser ? Comment
susciter des changements de postures ? Comment accompagner utilement le changement ?
La journée offrira des outils et méthodes et sera ponctuée par des mises en situation pour mieux appréhender
l’enrichissement de vos démarches RSE et les mises en œuvre à l’attention des collaborateurs.

OBJECTIFS
A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :




Appréhender les principaux leviers de mobilisation des parties prenantes internes
Renforcer la démarche RSE en place grâce à l’adhésion des collaborateurs
Acquérir des méthodes et des outils pour mobiliser les parties prenantes internes

ORGANISME DE FORMATION

PUBLIC

STRATEGIE

Tout dirigeant ou collaborateur d’une esh
Profils: Qualité, RSE, Communication, RH, Contrôle de
gestion, Développement, Services généraux,
représentants du personnel...

CONTENU PEDAGOGIQUE
 Le contexte et les parties prenantes internes


Le contexte : Appréhender l’incertitude, les mutations impactant les organisations, lien avec le secteur HLM
Apports et échanges



Les besoins et attentes des différentes parties prenantes internes (salariés, IRP, managers, CODIR,
directions…)
Ateliers de réflexion collective

 Les conditions à réunir pour générer la mobilisation des parties prenantes internes


Des concepts clefs : les mécanismes de la motivation – La reconnaissance – La confiance – Le droit à l’erreur –
Les bases de la coopération
Apports et échange



L’impact sur les démarches RSE des organismes
Ateliers



Exemples de démarches d’organismes engagés
Témoignages

 Méthode, process et outils pour favoriser la mobilisation et la coopération


Mise en pratique d’ateliers duplicables à vos équipes (facilitation, co-développement…)



Postures, outils et process adaptés au travail avec les parties prenantes externes

Site internet: http://www.esh.fr/
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PROGRAMME DE FORMATION

RSE - Concertation, co-construction
comment aller plus loin avec les parties prenantes ? (1 jour)
Nb : Formation 100% prise en charge par le Fonds paritaire de formation

Au-delà du rendre compte, quels sont les différents modes de communication pour informer, consulter, se concerter et
co-construire avec les parties prenantes ? Quels sont les outils et pratiques pour renforcer votre relation à vos parties
prenantes ? La formation proposera un atelier pratique et reviendra sur certaines initiatives des bailleurs sociaux.

OBJECTIFS
A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :





Identifier les modes de dialogue différenciés à développer pour ses parties prenantes
Réaliser et enrichir leur cartographie des parties prenantes
Identifier les bonnes pratiques en matière de concertation avec les parties prenantes
Structurer et piloter un dispositif de dialogue avec les parties prenantes

ORGANISME DE FORMATION

PUBLIC

STRATEGIE

Tout dirigeant ou collaborateur d’une esh
Profils: RSE, Communication, RH, Contrôle de
gestion,...
CONTENU PEDAGOGIQUE







Contexte et enjeux
Définitions
Les parties prenantes d’une ESH
Les 4 modes de communication : informer, consulter, se concerter, co-construire
Le cadre réglementaire
Renforcer son dialogue aux parties prenantes : pour quoi faire ?

 Réaliser une « cartographie des parties prenantes »
 La cartographie, le point de départ
 D’une cartographie statique à une cartographie dynamique
 S’appuyer sur l’existant
 Recenser les modalités de dialogue existantes
 Evaluer la qualité du dialogue aux parties prenantes et identifier les axes de progrès






Définir sa stratégie et structurer sa relation aux parties prenantes
Clarifier ses objectifs, selon les sujets et les parties prenantes concernées
Les spécificités des parties prenantes internes (IRP et collaborateurs)
Définir les rôles et responsabilités en interne
Planifier les actions







Renouveler les formes et modalités de dialogue : exemples de pratiques dans le secteur
Changer de posture, changer de ton
Renforcer l’interaction / l’interactivité
Le dialogue « multi-parties prenantes » : opportunités et limites
Quelles opportunités du numérique ?

Site internet: http://www.esh.fr/
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PROGRAMME DE FORMATION

RSE – Mettre en place les achats responsables dans les ESH (1 jour)
Nb : Formation 100% prise en charge par le Fonds paritaire de formation
La formation n’a pas pour vocation d’aborder de manière détaillée les dispositions réglementaires liées à la commande publique.

En tant que « pouvoirs adjudicateurs », les ESH sont soumises aux règles de la commande publique. La commande
publique se veut exemplaire et est reconnue comme une des réponses aux enjeux environnementaux et de cohérence
sociale des territoires. Comprendre les enjeux liés aux achats responsables et se structurer pour s’inscrire dans une
démarche globale est un levier d’amélioration de performance dans une logique :
- De couverture des risques
- D’optimisation de la performance économique, sociale et environnementale
- D’amélioration de la qualité de service et d’usage pour les locataires
- De saisie de nouvelles opportunités et d’avantages concurrentiels

OBJECTIFS
A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

STRATEGIE






Maîtriser les enjeux et principes des « achats responsables »
Identifier des bonnes pratiques en matière d’achats responsables dans le logement social
Identifier les étapes pour mettre en place une démarche d’achats responsables pour son ESH
Se familiariser avec des outils et méthodes pour des achats responsables

ORGANISME DE FORMATION

PUBLIC
Dirigeants, Responsables Achats / RSE / Qualité,
Service Marchés Publics
Pré-requis: avoir suivi la formation « Mettre en place
une démarche RSE dans les ESH » ou « RSE : des
enjeux stratégiques au reporting ».
CONTENU PEDAGOGIQUE

 Tour de table des participants
 Attente des participants et présentation de leur organisation en termes d’achats





Qu’entend-on par « Achats responsables » ? Enjeux et définitions
Pourquoi le bailleur social s’intéresse-t-il aux achats responsables ?
Engager une démarche achats responsables pour son organisme : quels bénéfices ?
Définition et périmètre des « achats responsables » pour une ESH (des aspects sociaux et environnementaux à la
relation fournisseur)

 L’achat responsable dans la réglementation : contraintes et leviers
 Bref rappel des principales exigences et tendances réglementaires
 S’appuyer sur la réglementation pour développer les achats responsables





Les achats responsables en pratique
Idées et pratiques métier (avec atelier et retours d’expériences)
Au-delà du logement social, inspiration d’autres acteurs publics et parapublics
Focus sur le recours au secteur adapté-protégé






Structurer et mettre en place une démarche achats responsables dans son organisme
Structuration et principales étapes d’une démarche Achats Responsables pour une ESH
Exemples d’outils de déploiement et d’évaluation de la démarche
Quelle organisation interne et quelle politique d’achats responsables pour mon organisme ?

 Présentation du guide « Recommandations pour l’achat responsable HLM » de l’USH
Site internet: http://www.esh.fr/
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PROGRAMME DE FORMATION

RSE – L’apport de l’économie circulaire
dans les métiers du logement social (1 jour)
Nb : Formation 100% prise en charge par le Fonds paritaire de formation

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) « L’économie circulaire vise à changer de
paradigme par rapport à l’économie dite linéaire, en limitant le gaspillage des ressources et l’impact environnemental, et
en augmentant l’efficacité à tous les stades de l’économie des produits. ». Le modèle « ressource / consommation /
déchet » est donc remis en question et appelle à une nouvelle considération des ressources, une nouvelle gestion des
déchets : comment cela se traduit-il dans les activités des bailleurs sociaux ? Quelles sont les méthodes et solutions
pour les organismes ?

OBJECTIFS
-

Maîtriser les enjeux et principes de « l’économie circulaire »
Identifier des bonnes pratiques et projets exemplaires en matière d’économie circulaire pour les différents
métiers des bailleurs sociaux
Identifier les possibilités de mise en œuvre de pratiques d’économie circulaire pour son ESH
Se familiariser avec des outils et méthodes pour l’économie circulaire
Aller plus loin sur l’économie circulaire avec l’économie de la fonctionnalité et de la coopération

STRATEGIE

ORGANISME DE FORMATION

PUBLIC
Dirigeants ; Maîtrise d’ouvrage ou Gestion Locative ;
Responsables Achats / RSE / Qualité

CONTENU PEDAGOGIQUE






Economie circulaire : un nouveau paradigme. Enjeux et définitions
Panorama : le bâtiment, son usage et la gestion des déchets
Eléments de contexte : ressources naturelles et impact environnemental
Economie circulaire : les définitions
Bref rappel des principales exigences et tendances réglementaires

 L’économie circulaire en pratique
 Exemples de pratiques dans les métiers du bailleur social :MOA (aménageur, constructeur, déconstructeur…),
gestion locative…
 Les autres approches de l’économie circulaire (hors du secteur, à l’étranger…)





Des solutions et des méthodes pour développer l’économie circulaire dans votre organisme
L’économie circulaire pour l’amélioration de la performance de votre organisme (approche Lean…) ?
Exemples d’outils et méthodes (dont atelier - identifier les freins et les prévenir, mettre en avant les bénéfices)
L’économie circulaire, une opportunité pour innover et renforcer votre démarche RSE

 Pour aller plus loin avec l’économie circulaire :
 L’économie de la fonctionnalité et de la coopération et l’économie de la contribution
 De linéaire à circulaire : une nouvelle opportunité pour les Esh ?
Présentation du guide « L’économie circulaire - Etat des lieux dans le secteur de la construction, piste d’action pour les Esh » de
Paul Brejon réalisé pour la Fédération nationale des Esh.
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Nos formateurs
Pour des formations de qualité, DEL&COOP’ s’appuie sur l’expérience de ses consultants et
de formateurs experts dans leur domaine : chargé de mission RSE, auditeur qualité, médecin
gérontologue, psychologue spécialisé en gérontologie, directeur d’une structure de services
aux personnes âgées, responsable technique d’un organisme de logement social…
Retrouvez notre équipe de formateurs sur notre site Internet : www.delcoop.fr

Notre mission
Soutenir les acteurs de l’habitat dans l’accomplissement
de leur mission d’intérêt général :

Qui sommes-nous ?
DEL&COOP’ est une société coopérative
de conseil entièrement détenue par des
acteurs de l’habitat.
Créée à l’initiative des bailleurs sociaux
du réseau DELPHIS, elle est ouverte à
tout pouvoir adjudicateur intervenant
dans le champ de l’habitat.

}} Aider bailleurs et collectivités à définir et déployer

leurs projets, à innover et faire évoluer leurs
pratiques professionnelles.
}} Faciliter l’échange et la coopération entre acteurs
de l’habitat et la diffusion de méthodes et outils
développés par nos coopérateurs.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

Stratégie &
ORGANISATION

RSE

GESTION LOCATIVE
& QUALITÉ
DE SERVICE

MAINTIEN
À DOMICILE

Contactez-nous :

formation@delcoop.fr
01 56 08 54 27

Retrouvez-nous
sur www.delcoop.fr
en flashant ce code !

Développement de l’habitat et coopération (DEL&COOP’)
Société par actions simplifiée coopérative à capital variable N° • SIRET 802 490 656 00013 • Code APE : 7022Z
Siège social : 33, rue Saint-Augustin, 75002 Paris

