
Lundi 13/06 pré-

session

9h30 à 12h00

&
13h30 à 15h30

Mardi 14/06

(jour 1)

10h00 à 12h00

Mercredi 15/06

10h à 12h

Jeudi 16/06

(jour 2)

10h00 à 12h00

Vendredi 17/06

10h à 12h

Lundi 20/06

(jour 3)

10h00 à 12h00 & 

13h30 à 14h30

Mardi 21/06

(jour 4)

10h00 à 12h00

Mercredi 22/06

10h à 12h

Jeudi 23/06

(jour 5)

10h00 à 12h00

Vendredi 24/06

(jour 6)

10h00 à 12h00

Accueil (9h30/10h0

0, tout le groupe) :

Réglementation 

des aides à la 

pierre (1/2) :

Préparation : réalis

ation des exercices 

à préparer pour 

l’étude de cas du 

16/06.

Etude de cas :

Préparation : réalis

ation des exercices 

à préparer pour 

l’étude de cas du 

20/06.

Etude de cas : Etude de cas :

Préparation : réalisati

on des exercices à 

préparer pour l’étude 

de cas du 23/06.

Etude de cas :

Réglementation des 

aides à la pierre 

(2/2) :

- Introduction à la 

formation

- La politique actuelle 

du logement social

Vous pourrez poser 

vos questions via un 

questionnaire en 

ligne, il permettra 

aux formateurs d’en 

prendre 

connaissance avant 

la visioconférence.

L’instruction d'une 

opération de 

construction de 

logements sociaux 

PLUS, PLAI (forfait) et 

PLS (logements 

familiaux)

Vous pourrez poser 

vos questions via un 

questionnaire en 

ligne, il permettra 

aux formateurs d’en 

prendre 

connaissance avant 

la visioconférence.

- Les spécificités et 

l’instruction d’un 

dossier PLA-I adapté

- L’analyse du projet 

social d’une 

résidence sociale

Vous pourrez poser 

vos questions via un 

questionnaire en ligne, 

il permettra aux 

formateurs d’en 

prendre connaissance 

avant la 

visioconférence.

   - Les spécificités 

de l’instruction d’un 

dossier de demande 

d’agrément d’une 

résidence sociale et 

d'une résidence 

autonomie

- Les règles de 

financement relatives 

aux autres produits 

(hébergement, 

PALULOS, RHVS, 

etc.) 

- Attentes des 

stagiaires

- Le contexte 

législatif et la 

programmation des 

aides à la pierre

En cas de 

blocage empêchant 

de mener un 

exercice à son 

terme, une 

permanence 

téléphonique est 

ouverte sur ce 

créneau horaire.

   - Les spécificités et 

l’instruction des 

logements ASV

En cas de 

blocage empêchant 

de mener un 

exercice à son 

terme, une 

permanence 

téléphonique est 

ouverte sur ce 

créneau horaire.

En cas de 

blocage empêchant de 

mener un exercice à 

son terme, une 

permanence 

téléphonique est 

ouverte sur ce créneau 

horaire.

- Questions/Réponses

Présentation de l'outil 

Galion

Préparation à la démo 

Galion d'un 

dossier PLUS/PLAI au 

forfait (10h00 / 12h00, 

par sous-groupes de 6 

stagiaires)

    - Les règles de 

financement relatives 

à l’offre nouvelle 

Bilan de la formation

Démo'Galion d'un 

dossier PLUS PLAI (au 

forfait) PLS                     

(13h30 / 14h30, par 

sous-groupes de 6 

stagiaires)

Etude de projets 

de résidences 

sociales

Séance de 

questions/réponse

s avec les 

formateurs (14h30/

15h30, tout le 

groupe

Lecture et étude de 

projets de 

résidences sociales, 

en préparation de 

l'étude de cas du 

21/06

Lundi 05/09 pré-

session

9h30 à 12h00

&
13h30 à 15h30

Mardi 06/09

(jour 1)

10h00 à 12h00

Mercredi 07-09

10h à 12h

Jeudi 08/09

(jour 2)

10h00 à 12h00

Vendredi 09/09

10h à 12h

Lundi 12/09

(jour 3)

10h00 à 12h00 & 

13h30 à 14h30

Mardi 13/09

(jour 4)

10h00 à 12h00

Mercredi 14/09

10h à 12h

Jeudi 15/09

(jour 5)

10h00 à 12h00

Vendredi 16/09

(jour 6)

10h00 à 12h00

Accueil (9h30/10h0

0, tout le groupe) :

Réglementation 

des aides à la 

pierre (1/2) :

Préparation : réalis

ation des exercices 

à préparer pour 

l’étude de cas du 

08/09.

Etude de cas :

Préparation : réalis

ation des exercices 

à préparer pour 

l’étude de cas du 

12/09.

Etude de cas : Etude de cas :

Préparation : réalisati

on des exercices à 

préparer pour l’étude 

de cas du 15/09.

Etude de cas :

Réglementation des 

aides à la pierre 

(2/2) :

- Introduction à la 

formation

- La politique actuelle 

du logement social

Vous pourrez poser 

vos questions via un 

questionnaire en 

ligne, il permettra 

aux formateurs d’en 

prendre 

connaissance avant 

la visioconférence.

L’instruction d'une 

opération de 

construction de 

logements sociaux 

PLUS, PLAI (forfait) et 

PLS (logements 

familiaux)

Vous pourrez poser 

vos questions via un 

questionnaire en 

ligne, il permettra 

aux formateurs d’en 

prendre 

connaissance avant 

la visioconférence.

- Les spécificités et 

l’instruction d’un 

dossier PLA-I adapté

- L’analyse du projet 

social d’une 

résidence sociale

Vous pourrez poser 

vos questions via un 

questionnaire en ligne, 

il permettra aux 

formateurs d’en 

prendre connaissance 

avant la 

visioconférence.

   - Les spécificités 

de l’instruction d’un 

dossier de demande 

d’agrément d’une 

résidence sociale et 

d'une résidence 

autonomie

- Les règles de 

financement relatives 

aux autres produits 

(hébergement, 

PALULOS, RHVS, 

etc.) 

- Attentes des 

stagiaires

- Le contexte 

législatif et la 

programmation des 

aides à la pierre

En cas de 

blocage empêchant 

de mener un 

exercice à son 

terme, une 

permanence 

téléphonique est 

ouverte sur ce 

créneau horaire.

   - Les spécificités et 

l’instruction des 

logements ASV

En cas de 

blocage empêchant 

de mener un 

exercice à son 

terme, une 

permanence 

téléphonique est 

ouverte sur ce 

créneau horaire.

En cas de 

blocage empêchant de 

mener un exercice à 

son terme, une 

permanence 

téléphonique est 

ouverte sur ce créneau 

horaire.

- Questions/Réponses

Présentation de l'outil 

Galion

Préparation à la démo 

Galion d'un 

dossier PLUS/PLAI au 

forfait (10h00 / 12h00, 

par sous-groupes de 6 

stagiaires)

    - Les règles de 

financement relatives 

à l’offre nouvelle 

Bilan de la formation

Démo'Galion d'un 

dossier PLUS PLAI 

(au forfait) PLS                     

(13h30 / 14h30, par 

sous-groupes de 6 

stagiaires)

Etude de projets 

de résidences 

sociales

Séance de 

questions/réponse

s avec les 

formateurs (14h30/

15h30, tout le 

groupe

Lecture et étude de 

projets de 

résidences sociales, 

en préparation de 

l'étude de cas du 

13/09

PROGRAMME DE LA FORMATION Session 2 (en distanciel)

PROGRAMME DE LA FORMATION Session 1 (en distanciel)

Matinée

Après-midi

Matinée

Après-midi


