
PLAN NATIONAL DE FORMATION 2021
La DGALN vous propose l’action de formation n°21-330

Formation à l'infocentre SNE – Numéro Unique

QUAND ?

08 et 10 juin 2021
(de 14h à 16h)

date limite d'inscription
07 juin 2021 (en ligne sur OUPS)

OÙ ?

La formation aura lieu
en distanciel sur ZOOM 

( il est souhaitable de disposer de deux écrans )
( liens de connexion et supports transmis

semaine 22)

vos contacts à la DGALN

maîtrise d'ouvrage :  DGALN/PH4
 cheffe de bureau PH4 – Julie Ser-Istin
 DGALN/DHUP/PH4 – Tél : 01 40 81 99 18
julie.ser-istin@developpement-durable.gouv.fr

DGALN- Sous-direction de la performance
Rémy  BLANES  –  Responsable  du  pôle  national  de
formation

vos contacts au CVRH

cheffe de projet :  Pascal VAUCHER

CVRH de Paris
Tél. : 01 44 06 16 46 

pascal.vaucher  @developpement-durable.gouv.fr  

les objectifs de la formation
L'infocentre Numéro Unique est un outil statistique
alimenté  par  les  données  du  Système  National
d’Enregistrement  (SNE)  de  la  demande  de
logement  social.  Cet  infocentre  permet  non
seulement d’accéder à des restitutions prédéfinies,
mais  également  d’effectuer  des  requêtes
spécifiques sur un certain nombre d’indicateurs.
Cette formation a pour objectifs de présenter :
 les  modalités  d’accès  à  l’infocentre  via

l’utilisation de l’outil Business Object (jour 1),
 les  différents  rapports  prédéfinis  fournis  par

l'infocentre  SNE,  les  indicateurs  qu'ils
contiennent,  ainsi que la manière dont on les
obtient (jour 2).

le public concerné – les pré-requis
– agents  en  DREAL  et  en  DDI  (lecteurs  et

créateurs débutants) ;
– gestionnaires territoriaux du SNE (débutants).

Ces personnes doivent avoir le profil créateur
dans l’infocentre

Pré-requis       :  

Avoir  une  connaissance  générale  de  la
problématique de la demande de logement social.

mailto:julie.ser-istin@developpement-durable.gouv.fr
mailto:michel.sainte-catherine@developpement-durable.gouv.fr


CONTEXTE
Numéro Unique est  l’infocentre  de l’application SNE (système national d’enregistrement).  Il  sert  au suivi  des
demandes de logement social par les services de l’État, les gestionnaires territoriaux et les ARHLM.

Cette formation vise à permettre aux agents débutants de découvrir les fonctionnalités de Business Objects et de
prendre en main l’infocentre.

Les points suivants seront abordés durant la formation :

• Bases d’utilisations de l’outil Business Object
• Lancement, actualisation, enregistrement, envoi d’une restitution prédéfinie ;

Présentation et lecture des restitutions


