Références récentes en formation sur l’habitat et l’aménagement

AFPOLS

« Les différentes composantes du montage d’opérations » pour Association EMMAUS.
« Dispositif de professionnalisation des nouveaux chargés d’opération »
« Animation d’une action de formation logement social et 1% »

SCET

« Les cadres juridiques et financiers d’intervention des opérateurs dans les dossiers
ANRU »

FAP

Formation Culture Habitat :
« Formation en direction des bénévoles et des salariés de la Fondation Abbé Pierre »

IFMO
CDC

Séminaire CDC « Culture Habitat :
« Logement des personnes défavorisées-hébergement et logements adaptés dans le
contexte de la Loi DALO »
« Montage d’opérations immobilières : les concepts clé de l’analyse financière et
comptable des organismes de logement social. »
« Environnement, acteurs et financement de l’habitat social »
« Politique locale de l’habitat et mise en œuvre du nouveau projet de décentralisation »
« Financement du secteur social et médico-social »
« Montage d’opération immobilière : analyse du risque et stratégie d’investissement des
organismes de logement social et des opérateurs associatifs »
« Maîtrise de la gestion du risque : les concepts clefs de l’analyse financière et
comptable des organismes de logement social, la gestion patrimoniale et les plans de
patrimoine »
« Le parc privé : enjeux et politiques publiques »
« Diversification de l’offre de logement sur un quartier en rénovation urbaine »

USH

« Animation et préparation de 2 tables rondes sur le réseau des Acteurs de l’Habitat »
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ACCIL

« Le droit au Logement opposable »(Intervention pour les administrateurs et
collaborateurs des CIL)
« Le montage d’une opération de renouvellement urbain »
« Le rôle des CIL/CCI dans le nouvel environnement du logement locatif social »
« Logement locatif social et ancrage territorial des CIL »
« Comprendre le montage des opérations locatives des opérateurs HLM/SEM »
« Le 1% logement et le développement de l’offre locative nouvelle »
« La transformation du paysage des Acteurs de l’Habitat »

OPAC de Paris

Formation action dispositif d’accompagnement chef de projet en direction territoriale.
« Ingénierie financière et concept clé du montage économique des opérations locatives
à l’OPAC de Paris »

Batigère Cilgère Metz

Formation des chargées d’opérations « compréhension des équilibres d’opérations,
maîtrise du montage financier et des financements »

Conseil Général
l’Essonne

Animation et débats sur le thème « du logement d’urgence au logement pérenne, quel
accompagnement des publics ?

de

ANAH

« La fiscalité et l’investissement immobilier locatif »
« Les outils opérationnels du renouvellement urbain »
« Elaboration, suivi et mise en œuvre d’un PLH »

FNHD

« Le montage d’opérations immobilières publiques avec le logiciel MOPI »
« Fiscalité immobilière »

FORMATIONS ENVIRONNEMENT
Formation sur
l’environnement et le
développement durable

L’approche environnementale du développement urbain – Bat’Im Club - Paris
Mise en œuvre des documents d’urbanisme et des politiques territoriales (en
collaboration avec le groupe Re-Sources)
Formation continue Paris la Villette
ADEME pour le développement des réseaux collectivités territoriales et formation de
bureaux d’étude pour la mise en œuvre des AUE (analyse environnementale appliquée
à l’Urbanisme), 12 jours
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Références en formation sur l’habitat et l’aménagement antérieures à 2007
AFPOLS

Montage d’une opération de logements locatifs neufs.
Optimiser le montage économique et financier d’une opération de construction.
Montage technique d’opérations de réhabilitation.
Les marchés d’ingénierie
Montage d’opération en acquisition amélioration (PLA-AA, PLA-I).
Logements adaptés aux familles défavorisées.
Aménagement et urbanisme opérationnel : outils des maîtres d’ouvrage HLM
La Z.A.C. : montage juridique, technique et financier.
Le foncier : évaluation, négociation, partenariat.

IFMO

Création d’un institut de formation des cadres de la maîtrise d’ouvrage en
Pologne. Formation pour les maîtres d'ouvrage palestiniens.
Forum ateliers sur le logement des personnes défavorisées.
Forum ateliers sur l'intervention publique sur le parc privé et la requalification des
copropriétés en difficulté.
Politique locale de l’habitat.
Le parc privé : initiation, parc privé social, logiques d’acteurs...
Les copropriétés en difficultés : enjeux, stratégies et modes d'intervention.
Les aides au logement, le financement du logement, les acteurs.
Stratégie et décision d’investissement des organismes HLM.
Le marché locatif intermédiaire et les opérations PLS.
Cibler une opération de réhabilitation.
Le montage d’opérations PLA / opérations PALULOS.

SCET

Les copropriétés en difficulté.

CNFAH

Gestion locative.
Marchés publics, maîtrise d’œuvre et marchés de travaux.
Montage d’opération locative pour le logement des plus démunis.

ACCIL FORMATION

Logement des jeunes, parc privé,…
Montage économique et financier des opérations locatives.
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