
 

Objectifs et cOmpétences visés

Contenus

Méthode et Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques et applications pratiques
- Cas concrets
- Travaux sur ordinateur

- Comprendre ce qu’est un habitat inclusif, les enjeux de l’inclusion
- Savoir adapter son projet en fonction des attentes et des besoins des personnes
- Repérer les partenaires du projet, les ressources
- Identifier les conditions de réussite du projet
- Désigner les évolutions des pratiques professionnelles et l’impact sur l’accompagnement des personnes accompagnées 
- S’outiller pour la mise en œuvre du projet

Accompagner un projet d’habitat inclusif

AccompAgnement des structures 
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Prérequis
Aucun prérequis

Évaluation 
- Questionnaire en amont
- Exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions
- Questionnaire de satisfaction (à chaud et à froid) 

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation organisée en intra

Lieu de la formation : 
sur site

Durée :
3 jours (21 heures)

Nombre de participants :
6 à 12 personnes

Intervenant :
Conseiller technique de l’ORS-CREAI 
Normandie

Personnes concernées :
Professionnels des établissements et 
services médico-sociaux

Coût de la formation :
1 200 € par jour, soit 3 600 €

• L’habitat inclusif et les enjeux de l’inclusion 
 - La notion d’inclusion au travers des politiques publiques
 - La définition et les enjeux de l’habitat inclusif
 - Les fondamentaux de l’habitat inclusif : nature des projets,   
 personnes concernées, financements, porteurs de projet
 - Des exemples d’habitat inclusif

• L’adapation du projet en fonction des attentes et des besoins des personnes 
 - Les modalités d’identification des besoins et des attentes
 - Les phases d’un diagnostic : du recueil de l’information aux   
 investigations auprès de la population

• Le repérage des partenaires du projet et des ressources
 - L’identification et la qualification des acteurs intervenant auprès des  
 personnes concernées
 - L’identification des ressources mobilisables

• L’identification des conditions de réussite du projet
 - Les fondements du projet : étapes-clés, caratéristiques, points de vigilance
 - L’analyse et l’anticipation des risques d’un projet
 - L’identification des évolutions et plan d’action ad hoc
 - Repères méthodologiques : instances, planification, évaluation


