
Nos formateurs

Professionnel du logement social, Romain compte plus de 10

ans d’expérience dans le secteur, en tant que Chargé de

développement social, Responsable des services aux clients

puis Responsable de la qualité et des services aux Clients.

Dans le cadre de ces différentes fonctions, Romain a

notamment:

> Mis en place et piloté un dispositif de qualité de service

> Développé des outils de commercialisation et de lutte

contre la vacance

> Mis en place différents projets innovants de services et

développement social, notamment à destination des seniors

> Développé des préconisations sur la tranquillité-sécurité

> Mis en place des projets de résidence sur la base de

diagnostics de terrain

> Mis en place et piloté un dispositif de déploiement des clauses

d’insertion.

Romain met à présent au service d’organismes de logement social

sa parfaite compréhension des enjeux du secteur, sa maîtrise des

métiers de bailleur social et son expérience opérationnelle, pour

proposer un accompagnement efficace, pragmatique et adapté à

leurs besoins et modes de fonctionnement.

Au sein de DEL&COOP’, Romain est en charge:

> Des missions d’audit et d’accompagnement des

coopérateurs à la mise en place d’HSS

> Des missions d’audit et d’accompagnement des

coopérateurs à la mise en place et l’amélioration de leurs

démarches qualité

> De l’animation du Club Qualibail

> De l’animation des formations sur le maintien à domicile.

PROFIL, PARCOURS & COMPETENCES

Romain BARRES
Consultant Senior, Expert Qualité de service et Maintien à domicile

Formations animées:

✓ Mettre en place une politique de Maintien à Domicile

✓ Mettre en œuvre le label Habitat Senior Services® 

✓ Cycle Qualibail
REFERENCES

Sur le maintien à domicile des 

personnes âgées

• « Accompagnement au 

lancement de la démarche 

HSS® », OPAC 36

• « Accompagnement au 

lancement de la démarche 

HSS® », Hérault Habitat

• « Accompagnement au 

lancement de la démarche 

HSS® », Orne Habitat

• « Accompagnement à la mise en 

place d’une démarche Habitat 

Senior Services », Tarn et 

Garonne Habitat

Sur la Qualité de service

• « Accompagnement au 

renforcement de la qualité de 

service », Tarn et Garonne 

Habitat

• Animation du Club Qualibail
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