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Votre interlocuteur 

Thierry VILLEMAGNE – gérant 

t.villemagne@humanem.fr 

04 78 33 96 54 / 06 06 51 01 38 
  

mailto:t.villemagne@humanem.fr
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Qui sommes-nous ? 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

Notre entreprise a été créée en 2002. La société a tout d’abord développé un savoir-faire de 
formations auprès des secteurs d’activité de la construction et de l’urbanisme (Géomètres-
Experts, OPAC, Économistes de la construction, urbanistes, marchés publics, …).  
 

Depuis 2013, cette première activité est exercée sous la marque URBANEM. 

Des formations, des formateurs et des secteurs d’activités complémentaires étoffent l’entreprise 

sous la marque HUMANEM. Ce développement est issu : 

• De l’expérience professionnelle de Thierry VILLEMAGNE dans les domaines du 
management et de l’organisation professionnelle,  

• De formations déjà animées dans sa société précédente, 

• Du choix des formateurs, tous indépendants mais partageant une éthique et des valeurs 
communes. La communauté des formateurs est animée pour progresser constamment 
dans la réponse aux besoins de nos clients (ingénierie pédagogique). 

 

Nous vous offrons : 
• La connaissance de votre secteur d’activité 
• L’agilité d’une pme et sa capacité à répondre exactement à vos attentes 
• La volonté d’innover en pédagogie (même sur des formations juridiques) 
• L’indépendance 

 

Nos valeurs 

Mettre la formation au service de l'homme au travail avec : 

• Humilité et Professionnalisme 

• Simplicité et Innovation  
 

Nos engagements 

Être à l'écoute de nos clients pour une réponse toujours adaptée à leurs attentes. 
Travailler avec nos consultants pour progresser et faire progresser nos clients. 
Être transparent et honnête pour construire sur du long terme. 
 

Nos marques 

URBANEM : www.urbanem.fr → Pour bailleurs sociaux, immobilier, construction, gestion 

locative, urbanisme. 

HUMANEM : www.humanem.fr → Des formations transversales pour tous les salariés.  

http://www.urbanem.fr/
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Ils nous font confiance 

 

BAILLEURS SOCIAUX (liste non exhaustive) 
   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

AUTRES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER (liste non exhaustive) 
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AUTRES CLIENTS 

INDUSTRIE (liste non exhaustive) 

   

 

 

 

 

 

 

SERVICE – DISTRIBUTION (liste non exhaustive) 
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 MODULES DE FORMATION 

Gestion locative 
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Formation Accueil physique et téléphonique des clients difficiles  

dans la gestion locative 

 
Objectifs de la formation - être capable de : 

• Savoir accueillir au téléphone professionnellement dans le cadre de la gestion locative. 

• Garder son calme et gérer la pression client. 

• Adapter son attitude, son comportement aux différents cas possibles 

• Gérer les situations délicates ou conflictuelles avec le client. 
 

Durée : deux jours  
 

Prix : 350 € nets de taxes par jour et par personne 

 
 

PROGRAMME 
 
Accueillir au téléphone en vrai professionnel 

• Le traitement d'un appel  

• Les techniques de communication adaptées  
 
Gérer efficacement les situations difficiles 

• Les situations difficiles  
o Interlocuteur non disponible, sinistre, problème d’impayés, relations de voisinage, 

refus de dossier location… 

• et les différents types de clients 
o Propriétaires, locataire, candidat à la location, prestataire et fournisseur 

• Les étapes clefs  

• Ecouter, laisser parler l'interlocuteur 

• Prendre en considération, reconnaitre l'importance 

• Reformuler, creuser par des questions 

• Orienter solution et valider la satisfaction 

• Développer la maîtrise de soi et de ses émotions 
 

Réagir à une agression verbale en diminuant la tension 

• La verbalisation de l'émotion présente chez l'interlocuteur  

• L'attitude première à adopter lorsque l’on entend quelque chose que l’on prend pour une 
"agression"  

• La notion d'accusé-réception pour montrer à l’autre que nous prenons en compte son point de 
vue 

• D'une logique d’opposition (oui, mais...) à une logique d’addition (oui, et...) 
• Fixer des limites et formuler un “non” clair et ferme 

• Techniques pour résister à l'insistance, voire au “chantage affectif” 
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A l’issue de la formation, chaque participant rédige un :  
PLAN DE PROGRES INDIVIDUEL 
A mettre en œuvre  
 
 

Pédagogie : Pourquoi ça marche ? 
 
Alternance d’exposés méthodologiques et d’exercices pratiques avec jeux de rôles et mises en 
situation sur des exemples concrets tirés de la situation professionnelle des participants. 
 
Pour favoriser l’assimilation de la matière cette formation combine deux approches :  
 
L’expérience personnelle vise à faciliter la prise de conscience des mécanismes cérébraux 
impliqués dans nos comportements acquis au fil de nos vécus.  
La pédagogie active pour élaborer à l’aide du groupe votre propre savoir. Démarche précieuse 
pour partager votre découverte, mieux comprendre et mieux vous en approprier les concepts.  
 
 
 
 
 
SUIVI et EVALUATION : Document d’évaluation de satisfaction & Attestation de présence / Attestation 
formation individualisée 
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Formation Accueil physique et téléphonique pour l’apport d’une réponse adaptée 

 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Comprendre l'enjeu de l'accueil et d'une communication de qualité 

• Améliorer ses techniques d’accueil physique et téléphonique pour valoriser l’image de 
l’organisme 

• Comprendre la demande exprimée et savoir orienter l’interlocuteur vers la personne 
compétente 

• Gérer les situations délicates de la relation client 
 

Durée :  2 jours consécutifs. 

 

Modalités pédagogiques :  
Alternance d’exposés méthodologiques et d’exercices pratiques avec jeux de rôles et mises en 
situation sur des exemples concrets tirés de la situation professionnelle des participants. 
Pour favoriser l’assimilation de la matière cette formation combine deux approches :  
L’expérience personnelle vise à faciliter la prise de conscience des mécanismes cérébraux 
impliqués dans nos comportements acquis au fil de nos vécus.  
La pédagogie active pour élaborer à l’aide du groupe votre propre savoir. Démarche précieuse 
pour partager votre découverte, mieux comprendre et mieux vous en approprier les concepts.  
 
 

PROGRAMME 
 
La mission de la personne en charge d’accueillir 

 
Accueillir au téléphone en vrai professionnel 

• Le traitement d'un appel  

• Les techniques de communication adaptées  
 
Accueillir en présentiel en vrai professionnel 

• La prise en charge des personnes (même en étant déjà occupé)  

• La posture, la présentation 
 
Se comprendre 

• Les fondamentaux de la communication 

• Ecouter, Questionner et Reformuler 

• Renseigner et Répondre, orienter mais aussi s’engager (sur une date, un délai, dire non, 
étapes d’un processus,…) 
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Gérer efficacement les situations difficiles 

• Les situations difficiles  
o Interlocuteur non disponible, sinistre, problème d’impayés, relations de voisinage, 

refus de dossier location… 

• et les différents types de clients 
o Propriétaires, locataire, candidat à la location, prestataire et fournisseur 

• Les étapes clefs  

• Ecouter, laisser parler l'interlocuteur 

• Prendre en considération, reconnaitre l'importance 

• Reformuler, creuser par des questions 

• Orienter solution et valider la satisfaction 

• Développer la maîtrise de soi et de ses émotions 
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Formation Troubles du voisinage,  

fondamentaux règlementaires et posture à adopter 

 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Comprendre et décrypter la situation  

• Connaitre le cadre juridique 

• Identifier les acteurs pour résoudre le problème et faire cesser le trouble 

• Comprendre les mécanismes du conflit  

• Pouvoir adopter la posture du médiateur et appréhender le processus de médiation 
 

Durée : 2 jours 

 

Tarif : 2900€ nets de taxes pour les 2 jours. 

 
 

PROGRAMME 
 

Comprendre, décrypter et pouvoir décrire la situation : 

• De la subjectivité à l’objectivité- 

• Qui ? Où ? Quand ? Combien ?  

• Apprécier l’impact, l’implication, l’anormalité du trouble 
 

Le cadre juridique : 

• La loi, le règlement, le bail 

• Les obligations juridiques des bailleurs et du locataires 

• Les relations entre personnes 

• Le domaine public 
 

Faire cesser le trouble – la dimension légale : 

• Plan d’actions : Qui doit agir ? Quelles modalités ? Quels sont les acteurs ? Quelles 
conséquences prévisibles ? 

• La médiation, le civil, le pénal 
 

Faire cesser le trouble – ce que je peux mettre en œuvre : 

• Gérer la communication entre voisins, entre collègues, avec les services 

• Adopter une posture de médiateur – permettre le dialogue – un tiers neutre 
 

Les bases de la médiation 
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Les objectifs de la médiation  

• La réflexion  

• L'imagination  

• L'engagement  

• Le rétablissement 

 

Le positionnement du médiateur  

• Ce qu'il est.  

• Ce qu'il n'est pas  

• Ce à quoi il s'engage  

• Ce qu'il respecte 

 

La dynamique conflictuelle  

• Comprendre ce qu'est la dynamique conflictuelle  

 

Le processus de la médiation  

• L'entretien individuel :  

• Expliquer, Exprimer, Faire réfléchir, Attribuer, Définir.   

• La réunion entre les parties :  

• La problématique  

• L'historique des entretiens  

• Les engagements réciproques  

• Bilan et inventaire   

• La conclusion   

 

Exercices pratiques : sur la base des situations et courriers transmis 
 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques. Exercices pratiques autour de situations réelles. 
 
SUIVI et EVALUATION : Document d’évaluation de satisfaction & Attestation de présence / Attestation 
formation individualisée 
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Formation Prendre en considération la personne âgée 

 
 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
 

• Comprendre le vieillissement normal et ses retentissements physiques, psychologiques et 
sociaux ; 

• Comprendre le vieillissement pathologique et ses retentissements physiques, 
psychologiques et sociaux ; 

• Adapter son attitude, son comportement, son attention à chaque personne 

• Développer la bienveillance 
 
 

Durée : 1 jour 

 

Public : personnel de proximité, responsable d’immeuble et personnel d’accueil des bailleurs 

sociaux, conseiller clientèle 
 
 
 

PROGRAMME 

 
Vieillissement Normal 

• Aspects physiologiques et psychologiques de la vieillesse : 

• Vieillissement et image du corps. 

• Vieillesse et lien social. 

Vieillissement Pathologique 

• Troubles physiologiques : déshydratation, dénutrition, troubles de la marche, les chutes, 
l’incontinence, les modifications du sommeil. 

• Troubles neurologiques et psychologiques : la démence, la maladie Alzheimer, la 
confusion, les troubles du comportement, le délire, la dépression. 

• Le degré de dépendance d’une personne. 

Les besoins de la personne âgée 

• Les besoins des personnes âgées en fonction du niveau de dépendance : besoins explicites 
et besoins latents 

• Les liens avec la société : quelle vie sociale ? 

• La place de la personne âgée dans la société 

• Reconnaissance, respect et dignité 
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Une communication adaptée : 

• Observer la personne - écouter - comprendre la personne. Veiller à l'environnement  

• Se faire comprendre par la personne malgré ses difficultés de décodage 

• Respecter le rythme, les goûts, les souhaits, les habitudes de la personne.  

• Tenir compte de ses capacités physiques, de son degré d'autonomie, de ses capacités 
cognitives…  

• Contribuer à maintenir le lien social, les relations avec l’entourage, le voisinage… 

 
Vigilance et bienveillance 

• Repérer des signes de fragilité et d’isolement 

• Cerner les limites de son action et le recours nécessaire à des partenaires 

 
 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques sur la personne âgée.  
Prise en compte des situations vécues par les participants et recherche collective des solutions 
adaptées. 
 
 
SUIVI et EVALUATION : Document d’évaluation de satisfaction & Attestation de présence / Attestation 
formation individualisée 
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Formation L’environnement du monde HLM 

 
Une double ambition pour cette formation : 

• Permettre aux nouveaux salariés d’identifier la vocation de leur employeur à travers un 
historique, un contexte, des enjeux, une organisation, des acteurs 

• Expérimenter la collaboration entre les différentes équipes au service de cette vocation. 
Pour cela, nous vous proposons une formation animée par un professionnel du logement social 
avec une pédagogie favorisant l’interactivité et la collaboration. 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Identifier la vocation d’un organisme HLM 

• Comprendre l’histoire et les enjeux actuels 

• Connaître les règles, le fonctionnement, les acteurs 

• Travailler avec ses collègues des autres services vers une même ambition et donc connaître 
son propre organisme 

 

Durée :  1 jour. 

 
 

Modalités pédagogiques :  
• Questionnaire préalable envoyé aux participants « qu’elle est mon expérience des 

organismes HLM, qu’est-ce que j’en connais, pour moi à quoi ça sert ? » puis mise en 
commun 

• Atelier post-it : cartographier les acteurs 

• Atelier collaboratif : en sous-groupe lister, regrouper vos enjeux et les moyens mis en 
œuvre pour votre établissement 
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PROGRAMME 

 
Des organismes HLM, pourquoi ? 

• Atelier : « qu’elle est mon expérience des organismes HLM, qu’est-ce que j’en connais, 
pour moi à quoi ça sert ?» 

• Rapides rappels historiques 

• Les missions des organismes HLM 
 

Des organismes HLM, dans quel cadre ? 

• L’environnement juridique 

• La commission d’attribution 

• Un contrat qui vit, le bail 

• La construction et son financement 
 
Des organismes HLM, avec qui ? 

• Atelier : cartographier les acteurs 

• Les organismes HLM et leur organisation 

• Les collectivités territoriales et l’état 
• Le territoire et ses habitants, les associations 

• Le secteur privé du logement 

• Les entreprises fournisseurs (pour construire, pour faire fonctionner, pour rénover) 

• Les partenaires 
 
Des organismes HLM pour demain 

• Atelier : en sous-groupe lister, regrouper les enjeux et les moyens mis en œuvre 

• La rénovation énergétique 

• Le financement 

• La relation client, du droit au logement à la satisfaction client 

• La taille 
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Formation Commercialisation de logements locatifs sociaux 

 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Réussir le 1er contact avec le candidat afin de lui donner envie d’être locataire ;   

• Prendre en compte les attentes et besoins des candidats ;  

• Identifier et valoriser le potentiel des logements ;   

• Mettre en place l’adéquation des attentes du candidat et du logement proposé ;  

• Maîtriser et utiliser les techniques de commercialisation efficaces et adaptées 
 

Durée :  2 jours consécutifs. 

 

Modalités pédagogiques :  
Chaque participant sera invité en amont de la formation à venir avec des éléments sur un logement 
vacant (photos, plans, descriptifs, situation, …). 
Apports théoriques. La formation est interactive et conviviale. Exercices et sketches d'applications 
lies au vécu des participants Jeux de rôles animés par l’intervenant.  
 

PROGRAMME 
 
Au service de la mission du chargé de location, nous travaillerons et expérimenterons 
des techniques  

• Commerciales 
• Liées à l’immobilier 

 
Ecouter et Comprendre le candidat-locataire, Questionner et argumenter 

• Que recherche le candidat ? 
o Confort, école, surface, commerce, stationnement, proximité famille, 

transport, prix, budget… 
• Créer un argumentaire. 
• Proposer des solutions alternatives. 
• Argumenter en faveur d’autres logements.  
• Savoir utiliser les bons arguments face aux réactions ou aux remarques de mon 

candidat locataire. 
• Apporter une réponse adaptée face aux demandes.  
• Comprendre les préjugés de mon interlocuteur. 

 
Comprendre les principes de la communication verbale et non verbale et les mettre en 
application. 

• Adopter une attitude positive. 
• Identifier un risque de conflits. 
• Comment appréhender les situations difficiles ? 
• Comment réagir en situation de conflit ? 
• Gérer l’agressivité de mon interlocuteur. 
• Savoir dire non. 

 
Exercices sur cas pratiques : des jeux de rôles illustreront chacun des thèmes abordés 
au cours de la journée.  
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Formation Prévenir la discrimination dans le logement social 

 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Comprendre les enjeux d’une prévention des discriminations dans le secteur du logement 

social 

• Appréhender concrètement la notion de discrimination sur le plan légal et règlementaire 

• Repérer les situations à risques ou susceptibles d’engendrer de la discrimination, dans les 
procédures et pratiques professionnelles au sein des organismes HLM.  

 

Durée :  1 jour. 

 

Modalités pédagogiques :  
Mises en situation, auto-analyse de ses pratiques 
 
 

PROGRAMME 

 

Rappels Juridiques 
• Les lois notamment ALUR et 2016 

• Différentes formes et différents critères de discrimination  

• Sanctions financières et judiciaires 

• Les acteurs 

 

Comment arrive-t-on à discriminer ? 

• Les préjugés, les stéréotypes  
• Les cas récurrents : patronyme, sexe, situation familiale, apparence physique, résidence … 
• Identification de ses propres préjugés à partir de son expérience 

 

Discriminer et sélectionner 

• Apprendre à faire la différence entre sélection et discrimination 
• Co-construction de bonnes pratiques  

 

Prévenir la discrimination dans le logement social dans un environnement complexe 

• Tout en favorisant la mixité sociale 
• Dans la gestion quotidienne du bail (réclamation, demande d’intervention, 

relations de voisinage, traitement des litiges,…) 
• Avec un loyer payé durablement 
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Formation Les clés de la communication 

 
Une formation pour apprendre à communiquer de façon efficace (construite, concise et claire) 
en toutes circonstances 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Comprendre son rôle de représentant de l’organisme HLM auprès des locataires et 

prestataires extérieurs 

• Acquérir les techniques et outils nécessaires pour une communication efficace 

• Connaître les fondamentaux de l’entretien de face à face (écoute, reformulation, attitudes, 
etc.) 

• Savoir adapter sa communication face aux différentes situations rencontrées sur le terrain 

• Traiter l’information en lien avec les processus de son organisme. 
 

Durée :  2 jours. 

 
 

Modalités pédagogiques :  
Alternance d’exposé théorique et de mises en situation pratiques. Nous portons une importance 
particulière à replacer en permanence la communication dans une mission qui nous est confiée. 
 

PROGRAMME 

 
Mes missions et la mission de organismes HLM 

• Les missions des organismes HLM 

• Mon rôle, ma fonction au service de l’établissement 
 
Qu’est-ce que communiquer ? 

• Comprendre ce qui se passe dans la communication (schéma de Wiener) 

• Distinguer les différents paramètres de la communication : verbale et non verbale, le 
contenu, la forme (jeu des tangram) 

 
Les détracteurs de la communication  

• Les détracteurs externes 

• Les détracteurs internes 

• Vos émotions sont vos alliées : Ancrage positif (entrainement) 
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L’écoute : une clé de la réussite 

• Qu’est-ce que l’écoute active ? 

• Ecouter pour comprendre ou écouter pour répondre ? 

• Les différents types de reformulation au service de l’objectif 
 
 
Il faut être deux pour communiquer 

• Les attentes d’un candidat, d’un locataire, d’un voisin 

• Mais pourquoi viennent-ils ? 
 
 
La forme : quel type de relation se joue dans la communication ? 

• Derrière l’intention : les positions de vie et les postures Parent/Adulte/Enfant 

• Définir l’objectif SMART 
 
 
Le fond 

• Une matrice pour y voir plus clair 

• Définir l’objectif SMART 

• Apprendre à faire un feedback efficace au service de la qualité de la communication 

• Apprendre à faire une demande construite, concise et claire 

• Apprendre à faire une réponse construite, concise et claire 
 
 
Le langage non verbal  

• Visage (sourire, mimiques) 

• Voix (Ton, Volume, Débit) 

• Gestuelle 

• La congruence 
 
La conduite d’un entretien 

• La préparation 

• Organiser l’espace : un atout pour atteindre son objectif 

• Les étapes de l’entretien 
 
La transmission des informations 

• Les différents supports de transmission 

• Le suivi de l’information 
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Formation prévenir et gérer l’agressivité 

 
Avec son chef, un fournisseur, un locataire, un collègue, un collaborateur, …. 
En face à face, en équipe ou devant un public, …. 
Pour prévenir les situations tendues, pour désamorcer un conflit, accompagner un collaborateur 
en difficulté, … 
…. Mieux se connaître, identifier sa communication et son impact, apprendre à ajuster sa 
communication sont des atouts précieux. 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Mieux se connaître : dans ses modes de fonctionnement, dans ses forces et faiblesses, 

en tant que personne et dans sa fonction professionnelle 
• Mieux reconnaître les autres dans leurs modes de fonctionnement, dans leurs forces et 

faiblesses en tant que personne et dans leur fonction professionnelle 
• Développer son agilité tout en respectant ses limites 
• Développer son quotient émotionnel et apprendre à gérer ses émotions, son stress  

• Diminuer les désaccords et les incompréhensions, éviter les conflits inutiles. Connaître et 

mettre en pratique les étapes de la résolution de conflit 

• Rendre compte à sa hiérarchie 

 

Durée :  3 jours (2 jours consécutifs puis 1 jour 1 mois après). 

 
 

Modalités pédagogiques : 
• Taille du groupe : maximum 8 participants 

• Au préalable : Questionnaire d’évaluation du comportement (DISC – les couleurs) 

  
• Alternance d’exposés méthodologiques et d’exercices pratiques avec jeux de rôles et 

mises en situation sur des exemples concrets tirés de la situation professionnelle des 
participants 

• Pour favoriser l’assimilation de la matière, cette formation combine deux approches :  
o L’expérience personnelle 
o La pédagogie active pour élaborer à l’aide du groupe, votre propre savoir et 

savoir-faire 
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PROGRAMME 

 

Diagnostic : Comment communiquez-vous ?  

• Découvrir son style de communicant  

o Établir son diagnostic personnel 
o Comprendre les autres dans des relations bailleur/locataire, à deux et en 

équipe 

• Analyser ses points forts et ses points de progrès 

• Prendre conscience des effets de sa façon de communiquer sur les autres 

• Faire évoluer ses comportements tout en restant soi-même  

o Identifier ses réflexes types et évaluer leur adéquation à la situation 
o Adapter sa communication pour être plus efficace  

Quelles sont les situations qui peuvent me mettre sous tension ? 

• Comprendre et reconnaître les sources de tensions internes 

• Apprendre à gérer ses émotions pour ne pas se laisser submerger et gérer toute sorte de 

situation (agressivité, fuite, manipulation) 

• Comprendre ses affinités avec certaines personnes et agacements avec d’autres, savoir 

les dépasser 

• Apprendre à développer des relations de coopération par la pratique du feedback 

 

Action :  
 
Conduire des entretiens (audit, recadrage, conciliation) 

• Anticiper et se poser les bonnes questions  

• Les bases de la conduite d’entretien (objectif, préparation, disposition, suivi) 

• L’écoute active : écouter pour comprendre 

• Le rôle de la hiérarchie 

Les 6 étapes de la gestion de conflit 

• Les sources de conflits (psychologiques, organisationnelles, managériales) 

• Les stratégies de résolution de conflits 

• Les étapes de la résolution de conflits 

• La stratégie dite des acteurs 
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Un exemple : La conduite du changement et le développement d’un esprit d'équipe  

• Communiquer clairement/efficacement sur les changements à venir, expliquer les choix, 

l’objectif collectif et l’importance du rôle de chacun dans la réussite future  

• Anticiper les situations conflictuelles qui vont suivre et prévoir les négociations possibles  

• Amener les collaborateurs à apporter leur vision et leurs solutions centrées sur l’objectif 

collectif  

 

La Communication Non Violente au service du dialogue  

• Faits, opinions, ressentis, émotions et besoins 

• Les 3 modes d'expression en CNV  

• Savoir exprimer ses consignes, reproches et ressentis de façon positive  

 

 

Et pour suivre : 
Parce qu’une formation ne s’arrête pas après l’évaluation à chaud 

• Les participants sont invités à remplir durant la formation un carnet de bord qui 

débouche sur un plan d’actions 

• Le formateur émet un rapport pour la direction des ressources humaines d’évaluation du 

groupe et d’éventuelles préconisations pour des situations individuelles particulières 
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Formation Handicap psychique et logement social : constat et rôle pour le 

personnel de proximité 

 
Connaître pour s’adapter 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Comprendre ce qu’est la maladie mentale, les troubles psychiques et la souffrance 

psychosociale ;   

• Connaître le cadre juridique de la santé mentale et les différents acteurs concernés 
(psychiatrique, social et médico-social, protection tutélaire …) ;   

• Adopter une bonne attitude face aux comportements atypiques des locataires. 
 

Durée : 1 jour, les intervenants étant avant tout des praticiens, un délai de 6 mois peut être 

nécessaire pour planifier l’intervention 
 

Prix : 2350€ nets de taxes 

 

Modalités pédagogiques :  
• Analyses de cas concrets 
• La formation est dispensée par un médecin et psychologue 

• Cette formation est une sensibilisation, elle peut accueillir jusqu’à 20 participants 
 
 

PROGRAMME 

 

La personnalité :  

• Définition  

• Construction de la personnalité  

• Du normal au pathologique en passant par le difficile  

• Intérêt de connaître pour s’adapter  

• Savoir-faire et savoir-être en fonction du diagnostic de personnalité    

  

Psychopathologie :  

• Stress, anxiété, déprime, dépression, troubles anxieux, phobies, de quoi parle-t-on ?  

• Apprendre à détecter  

• Apprendre à s’adapter  

   

Mise en pratique des savoir-faire acquis :  

• Mises en situation, observations et analyses  

• Comment éviter les erreurs de stratégie relationnelle 
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Formation Handicap psychique et logement social :  

rôle du bailleur et travail partenarial 

 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• comprendre le rôle de l’organisme HLM : responsabilité, champs et limites 

d’interventions ;   

• connaître les principaux dispositifs publics d’appuis à la santé mentale ;   

• mobiliser et entretenir les réseaux de professionnels face aux différentes situations 
repérées. 

 

Durée : 1 jour 

 
 

Modalités pédagogiques :  
• Apports et de réflexions théoriques, à partir d’études de cas et de l’expérience des 

participants 
 
 

PROGRAMME 

Rappel sur le handicap psychique  

• Qui 

• Quoi 

• Comment  

 

Politiques publiques : santé mentale, addictions… 

• le rôle du bailleur face à ces troubles et l’approche de la personne 

• l’établissement d’un partenariat local pour la prise en charge des troubles individuels 

• les partenaires du secteur social et le tissu associatif 

• les lieux d’hébergement spécialisés 

• l’accompagnement personnalisé (MASP, tutelle, curatelle…) 

• construire et entretenir un réseau avec le secteur psychiatrique 

 
Le rôle du bailleur et ses limites 

• Orienter, informer, signaler 

• Participer à l’élaboration de réponses adaptées 

• En respectant le secret professionnel, l’éthique et la déontologie 
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Formation Gestion de projet sur site 

 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Comprendre l’historique et les enjeux des projets en gestion de site, en les intégrant plus 

globalement dans la politique de la ville ;   

• Appréhender les méthodes et techniques de conduite de projet ;   

• Connaître les principaux représentants (institutionnels, associatifs, etc…) présents sur un 
site : rôle, missions, champs et limites d’interventions.   

 
Durée : 2 jours consécutifs 

 

Modalités pédagogiques :  
• Apports et de réflexions théoriques, à partir d’études de cas et de l’expérience des 

participants 
 

PROGRAMME 

Rappel sur la politique de la ville 

• Histoire 

• Cadre légal 

• Acteurs 

 

Les fondamentaux de la gestion de projet 

• La fiche projet, la lettre de cadrage 

• Les outils de la gestion de projet 

• Les outils de suivi, les indicateurs, les tableaux de bord 

• L’évaluation quantitative et qualitative des projets 

• La capitalisation d'expérience 

 

La Participation et l’implication des acteurs 

• L’analyse de l'environnement et la qualité du lien social 

• La bonne maille 

• Comment mobiliser, quels sont les effets de levier 

• Les différents acteurs, partenaires, ressources, habitants, influenceurs, associations, … 
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Développement d'un projet avec les habitants 

• Stimuler les idées 

• Concevoir des projets adaptés 

• Elaborer une stratégie prospective 

• Aider é la décision et planifier le projet 

• Réunir le financement et veiller au suivi et au pilotage 

• Transférer les compétences acquises 

 
Exemples autour de projets tels que  

• Amélioration du cadre de vie, jardins partagés, développement durable, développement 
de services, 

avec des outils tels que  

• Des modalités envisagées : comités de voisinage, ateliers d'habitants, actions 
d'animations... 
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MODULES DE FORMATION 

Patrimoine 
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Formation la pathologie de la construction  

et première approche d’une recherche de solution 

 
 

Public : personnes assurant les suivi et la gestion du patrimoine 

Durée :   

- 2 jours sur la pathologie 
- 3ème journée en option sur les réhabilitations 

 

Tarif :   

- 1380€ / jour nets de taxes 
- Ce tarif intègre un rendez vous téléphonique préalable avec le formateur, l’animation 

des 2 journées, le déplacement du formateur 
 

 

Modalités pédagogiques :  
• Entretien préalable entre le formateur et l’initiateur de la demande pour déterminer 

avec précision le contenu de la formation) 

• Apports de connaissances mises en relief par l’expérience du formateur et des 
participants. 

 

Objectifs –être capable de :  
• Repérer et diagnostiquer des signes de vieillissement ou d’usure d’un bâtiment. 

• Décrire et analyser avec fiabilité les dégâts apparents, les éléments à surveiller et proposer 

des solutions conservatoires ou pérennes. 

• Avoir une approche globale et mesurer les conséquences des choix techniques de 

réhabilitation – option 3ème jour 
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PROGRAMME 
 

Les modes de construction des immeubles d’habitation récents ou plus anciens : repérage par 

les participants des époques de construction des immeubles dont ils ont la charge et des 

spécificités qui leur sont propres.  

 

Observation de signes de vieillissement, d’usure ou de pathologie 

Diagnostic et description juste de l’observation 

Suite à donner dans chacun des cas, 

 

La structure de l’ouvrage : 

• Les fondations 

• Les murs porteurs, de refend …Les planchers et poutraisons… 

• Les divers types de cheminées et gaines….. 

• Les matériaux (béton, métal, bois,…) 

• Les pathologies : instabilité, rupture, infiltration,… 
o Repérer, mesurer, anticiper les évolutions 
o Les solutions à mettre en œuvre : prévenir, stopper, réparer, consolider, … - option 

3ème jour 
 

Les revêtements de façade : 

• Les différents types de façades. 

• Les enduits. 

• Les revêtements. 

• L’isolation thermique par l’extérieur. 

• Les anti-graphitis et l’entretien des façades d’immeubles. 

• Les pathologies : infiltration, délitement, usure… 
o Repérer, mesurer, anticiper les évolutions 
o Les solutions à mettre en œuvre  … - option 3ème jour 

 
Les toitures : 

• Les toits en pente  
o Les charpentes et fermettes 
o Les matériaux modernes de substitution 
o Les matériaux de couverture. 
o Les ouvertures en toiture. 

• Les toitures terrasses  
o Fonctions 
o Eléments constitutifs d’une toiture terrasse 
o Le cas des toitures terrasses jardins et végétalisées 
o Les principaux revêtements d’étanchéité 
o L’isolation thermique 
o La « zinguerie » : chenaux, descentes d’eaux pluviales, etc. 

• Les pathologies : infiltration, délitement, usure… 
o Repérer, mesurer, anticiper les évolutions 
o Les solutions à mettre en œuvre  … - option 3ème jour 
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Les menuiseries extérieures : 

• Les principaux matériaux de fabrication. 

• Les éléments d’une menuiserie extérieure et leurs assemblages. 

• Les principaux types d’ouvrants. 

• L’étanchéité. 

• Les pathologies : infiltration, déformation, usure… 
o Repérer, mesurer, anticiper les évolutions 
o Les solutions à mettre en œuvre  … - option 3ème jour 

 

Le chauffage et la ventilation : 

• Les divers types de chauffage rencontrés et leur mode de distribution. 

• L’aération et la ventilation des locaux d’habitation. 

• Les éléments d’installation liés à un chauffage central (gaz, fuel ..) 

• Les éléments liés au chauffage électrique. 

• Le chauffage par le sol. 

• Les pathologies : humidité, condensation, surconsommation, inefficacité… 
o Repérer, mesurer, anticiper les évolutions 
o Les solutions à mettre en œuvre  … - option 3ème jour 

 
La plomberie et les installations sanitaires : 

• Composition d’une installation de plomberie - sanitaire. 

• Distribution de l’eau froide. 

• Distribution de l’eau chaude. 

• Réseau d’évacuation des eaux usées. 

• La robinetterie. 

• La sécurité incendie et acoustique liée aux installations. 

• Les pathologies : entartrage, dysfonctionnement, fuite et corrosion… 
o Repérer, mesurer, anticiper les évolutions 
o Les solutions à mettre en œuvre  … - option 3ème jour 
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Formation Risques et responsabilité du maitre d’ouvrage 

Projet de formation spécifique élaboré à la suite de l’entretien téléphonique avec M Charron en 
décembre 2018. : Identifier les risques encourus par le maitre d’ouvrage lors d’opération de 
construction ou de réhabilitation 
 

Public : collaborateurs des service maintenance et promotion 

Durée :  deux jours  

Objectifs –être capable de :  
• Identifier les risques encourus par le maitre d’ouvrage lors d’opération de construction ou 

de réhabilitation 

• Mettre en place des mesures de contrôles visant à prévenir les risques 

 

PROGRAMME 
 

1. Les différents types de risques encourus par le maitre d’ouvrage. 
 

Avant et/ou après réception : risques et responsabilités 
Rôles et responsabilités des acteurs de la construction 
Assurances : garanties obligatoires et/ou facultatives 
 
Les risques avant réception : 

• Définition des différents risques 

• Les risques liés à certains ouvrages particuliers (électricité, gaz, VRD) 
• La responsabilité du maître d'ouvrage sur le fondement des troubles anormaux de 

voisinage et les recours possibles 
• Les couvertures d'assurance avant réception 

 
La gestion des risques du maître d’ouvrage par rapport aux obligations légales 

• La garantie de paiement de l’entrepreneur 
• Le travail illégal 

 
Sous traitance : 1er rang , 2eme rang ,… 

• Vérifications à effectuer en cas de sous- traitance  
• Les documents à exiger du sous-traitant 
• La responsabilité du sous-traitant 
• Les assurances des sous-traitants 

 
Les risques liés à la présence d’un sous-traitant irrégulier 
Les risques liés au sous-traitant impayé 

• La responsabilité du maître d’ouvrage : délégation/garantie 
• Défaillance de l’entreprise principale : le risque du double paiement 
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2. La réception de travaux 
 

Accepter et prononcer la réception de travaux 
• Les différentes formes de réception de travaux 
• Les conséquences de la réception ou du refus de la réception 
• Levée de réserves : gestion et contrôle 

 
Après réception : quelles garanties mettre en œuvre ? 
 
Garantie de parfait achèvement : application et vérification 

• Ce que comprend la garantie de parfait achèvement 
• Quand et comment la déclencher 

 
 

3.  Les garanties biennales et décennales 
 

Description des différentes garanties 
• Quels sont les travaux concernés ? 
• Définition d’un « ouvrage » 
• Les équipements dissociables ou indissociables 

 
Désordres couverts ou non couverts par les garanties biennales et décennales 

• Solidité de l'ouvrage 
• La notion d'impropriété à la destination 
• La responsabilité de droit commun, actions menées par les tiers... 

 
L'assurance 

• Les ouvrages soumis à l'assurance obligatoire 
• Les garanties facultatives : contenu et condition de mise en œuvre 

 
4. Mettre en œuvre les assurances et réparer le dommage 

 

Les différents points de départs des garanties  
 
Comment procéder à la mise en œuvre des garanties 
 
Le règlement de sinistre « dommages-ouvrage » 

• La déclaration du sinistre 
• La procédure d'expertise 
• Le règlement indemnitaire 

PEDAGOGIE 
Quiz d’entrée de formation 
Diaporama Powerpoint avec photos  
Echanges autour des expériences vécues par les stagiaires 
Débriefing formateur/stagiaires 
Support projeté adressé aux stagiaires par mail.                                                 
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Formation au suivi de chantier de bâtiment 

 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Contrôler la conformité et la qualité des travaux,   

• Contrôler l’avancement des travaux  

• Organiser la réception des travaux 

 

Durée : 2 jours 

 

Public : chargés d’opération, conducteurs d’opération 

 

Formateur :  
Ingénieur ESTP, direction de travaux pendant 13 ans (Vinci, Bouygues), Responsable Etudes de 
Prix TCE pendant 13 ans (Eiffage, Bouygues), Chef de service commercial pendant 5 ans 
(Bouygues), actuellement pour son propre compte AMO OPC et management de projet de 
construction. 
 

PROGRAMME 
 

Rappel de la Missions du maître d'ouvrage, ses obligations et ses responsabilités 

Les grandes étapes d’un chantier de construction. 

Les différents acteurs de l'opération, leurs rôles et leurs responsabilités 

Le positionnement, le rôle et les missions des différents acteurs :  

• L’équipe de maîtrise d’œuvre (MOE) : son rôle et son organisation ; 

• Les entreprises et les éventuels groupements ; 

• Le programmiste, le contrôleur technique, le coordonnateur SPS, l'OPC ; 

• Les concessionnaires (eau potable, eaux usées, électricité, gaz, téléphone, ordures 

ménagères, …) 

•  la collectivité, l’état... 

• Les enjeux pour les différents acteurs. 

 
Organiser la conduite d'opération en phase réalisation 

• Définir l'ensemble des objectifs du conducteur d'opération : aller au-delà du respect des 
coûts, des délais et du programme et en déduire les tâches à accomplir. 

 
Les acteurs en phase réalisation  

• Missions 

• Liens contractuels  

• Relation entre eux 

• Les gérer, les manager, les coordonner ? 

• Importance de la rédaction des contrats : qui doit quoi et quand ? 
 
La règlementation 
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• Identifier l'ensemble des textes à exploiter : 

• le CCAG Travaux, la loi MOP, le Code des marchés publics, ... 
 
Des méthodes et des outils au service des délais, de la qualité, de la sécurité 

• Méthodes et outils : comment manifester auprès du MOE ou de l’OPC les attentes du 
Maître d’Ouvrage 

• Ecrit / oral : comment communiquer efficacement, quelle posture pour quel résultat 

• Comment redonner le pouvoir à l’OPC et au Maître d’Œuvre 

• Planning : les points clés pour la réussite du chantier 

• Assurance qualité et plan qualité 

• Réunions de chantier, ordres de services, travaux modificatifs, … 

• Conception d'un outil de suivi/reporting 
 

Exemples  

• Contrôle hebdomadaire des délais et de l’avancement du chantier 

• Rapport régulier de situation d’avancée du chantier avec propositions éventuelles de 
rattrapage des délais et d’action auprès des entreprises 

• Contrôle des états de commande des matériaux et matériels par les entreprises 

• Résolution rapide des aléas pour éviter les pourrissements de situation  

• Arbitrage des différents choix techniques entre entrepreneurs 
 
L'OPC 

• Mission de l’OPC. 

• Les différents montages contractuels et la place de l'OPC  

• Influence de l’organisation des travaux sur la qualité 

• Rôle et outils du pilote. 
 
La phase travaux 

• Identifier les risques et les points de vigilance. 

• De la mise au point des contrats de travaux à la période de parfait achèvement. 
  
La réception des travaux 

• Enjeux de la réception 

• Le cadre règlementaire de la réception 

• Anticiper la réception 

• La gestion des réserves, importance de leur levée officielle 
 
 

PEDAGOGIE 
Apports théoriques.  
Alternances d’exposés et d’échanges avec les participants. 
Travaux de groupes et esquisse de solutions 
 
 
SUIVI et EVALUATION : Document d’évaluation de satisfaction & Attestation de présence / Attestation 
formation individualisée 
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Formation Pathologies du Bâtiment 

La présence d’eau ou d’humidité dans les logements 
 
 

Public : techniciens en charge du patrimoine 

 

Durée :  deux jours  

 

Objectifs –être capable de :  
• Connaître les différentes sources d’humidité. 

• Comprendre pour établir un premier diagnostic sur la présence d’eau et d’humidité 

• Associer des solutions curatives et préventives à chaque situation 

 

 

PROGRAMME 
 
Les remontées d’humidité par capillarité 

• Le constat 

• Le diagnostic 

• Les causes 

• La porosité des matériaux 

• Les dangers encourus 

• Le traitement curatif 

• Le traitement palliatif 
 

Les infiltrations par les menuiseries 

• Le constat 

• Le diagnostic 

• Les causes 

• Les conséquences  

• Les solutions 
 

Les fuites en toiture 

• Les toitures en pente 

• Les toitures « terrasse » 

• Les différents matériaux de couverture et leur particularité 

• Le constat 

• Le diagnostic 

• Les causes 

• La recherche de fuite 
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• Les fenêtres de toit 

• Les «  points singuliers » : souches de cheminée, sortie de ventilation, remontées 
d’étanchéité, etc. 

 
Les  fuites sur canalisations 

• Canalisations d’alimentation 

• Canalisation d’évacuation 

• Les différents matériaux utilisés et leurs particularités 

• Le constat 

• Le diagnostic 

• Les causes 

• Les conséquences 

• La recherche de fuite et sa localisation 

• La particularité des canalisations «  encastrées » ou «  enterrées » 

• Les différentes solutions de réparation 

• Les responsabilités et garanties 

 

 La condensation 

• Le constat 

• Le diagnostic 

• Les causes 

• Le phénomène de condensation dans les logements 

• Condensations superficielles et à l’intérieur d’une paroi 

• Les signes : auréoles, taches et moisissures 

• La ventilation et le chauffage 

• Les ponts thermiques 

• Les facteurs aggravants 

 

 

PEDAGOGIE 
Quiz d’entrée de formation 
Diaporama Powerpoint avec photos  
Echanges autour des expériences vécues par les stagiaires 
Débriefing formateur/stagiaires 
Support projeté adressé aux stagiaires par mail. 
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MODULES DE FORMATION 

HUMANEM 
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Formation Prise de parole en public 

 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• posséder les "incontournables" de la prise de parole face à un groupe ;  

• apprivoiser le trac ;  

• parler sans notes ;  

• développer son impact devant un groupe ;  

• s'adapter à son auditoire. 
 

Durée :  1 jour 

 

Modalités pédagogiques :  
• Liens Vidéos envoyés avant la formation 

• Cas Pratiques  

• Nombreux Exercices (motivation, respiration, story telling ..) 

• Questionnaires pour accompagner les participants à se révéler 

• Suivi individuel téléphonique à l’issue de la formation (en option) 
 

PROGRAMME 

ETRE PRET 

• Mon intention personnelle : définir sa feuille de route 

• Mind Mapping: outil de présentation 

• Se connaître : Vérifier son écologie, Points forts, Valeurs & Besoins 

• La motivation : comment ça marche ? (Exercices pour augmenter sa motivation) 

• Pensée Positive : avoir une image claire et définie, ressentir de l'enthousiasme, être engagé 

• La Sérendipité au service de soi 

 
PREPARER & MAITRISER SA PRISE DE PAROLE 

• Objectifs & Plan d’actions 

• Se préparer psychologiquement : gérer son stress (exercices et tests) 

• Se préparer physiquement : voix et posture 

• Convaincre : Présence & Ecoute Active (Carl Rogers), Le Pitch, Le Slogan 

• Improviser : préparer & développer son sens de la répartie 

• Communication non verbale & assertive 

• Affirmer son leadership 

• Gérer les situations difficiles 
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Formation Les fondamentaux du management :  

techniques et animations d’équipe 

 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Comprendre son rôle en tant que manager ;  

• Animer une réunion en équipe, avec des associations de locataires etc. ;  

• Gérer et organiser son temps ;  

• Savoir motiver ses collaborateurs et accompagner un collaborateur en difficultés ;  

• Savoir contrôler l’activité des collaborateurs ;  

• Préparer, structurer les entretiens annuels et gérer les situations difficiles qui s’y réfèrent. 
 

Durée :  5 jours (2 jours + 2 jours + 1) 

 
 

Modalités pédagogiques :  
Apports théoriques : les fondamentaux du management d'équipe.  
La formation est interactive et conviviale :  
Intégration d’exercices pratiques avec des situations « terrain » à améliorer et/ou à faire évoluer.  
Exercices et sketches d'applications lies au vécu des participants Jeux de rôles animés par 
l’intervenant.  
Tous les outils et techniques de management indiques dans le programme seront abordés & traités 
dans ces mises en situation et acquis par les stagiaires par induction. 
Les intervenants auront une posture de coach (accompagnement) : ce seront les participants qui 
seront amenés à trouver leurs solutions (« on ne retient que 20% de ce que l'on entend, 80% de 
ce que l'on dit » et 100% de ce que l’on fait).  
 
 

PROGRAMME 

MANAGER AU QUOTIDIEN 

Evoluer du rôle d'expert technique vers celui de manager  

• Trouver son équilibre entre être trop proche ou trop distant 

• Tutoyer ou pas ? 

• S'approprier le rôle de manager dans le discours et la posture 
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Si la formation s’adresse à des managers promus depuis peu : 
Maintenir de bonnes relations avec ses anciens pairs  

• Assumer le rôle de hiérarchique 

• Déjouer les tentatives de manipulation des anciens collègues 

• Montrer personnellement l'exemple (image de marque - rigueur et comportement) 

• Savoir être proche du terrain dans les situations difficiles, apporter son appui 
 
Se faire confiance pour faire confiance  

• Construire son leadership personnel 

• Oser la directivité en fonction des situations qui l'exigent 

• Doser la participation 

• Susciter l'engagement, Impliquer 

• Construire une vision de l'équipe et la faire partager 

• Gérer des relations moins « personnelles » mais hautement « personnalisées » 

• Oser déléguer sans méfiance 

• Contrôler au juste moment et dans une juste dose 
 
Comprendre son rôle : s'inscrire dans une dynamique de satisfaction des clients  

• Valoriser la production et l'équipe : qualité, respect des délais, sécurité et environnement.  

• Comprendre les attentes de chacun pour impliquer et faciliter la réussite de l'équipe  
 

Développer et maintenir un esprit d'équipe  

• Communiquer efficacement. 
• Anticiper les situations conflictuelles. 
• Développer les compétences. 
• Accueillir, intégrer, former les nouveaux équipiers. 
• Les outils de la motivation des équipes 
 
Piloter son équipe, la supervision active  

• Définir ses priorités et celles de l'équipe. 

• Management par objectifs : formulation correcte d'un objectif, critères quantitatifs et 
qualitatifs d'un objectif, les différents types d'objectifs 

• Ordonnancer et repartir les activités. 

 
Etre Réfèrent -> Savoir résoudre les problèmes méthodiquement en impliquant 
l’Equipe (méthode carré d'as)  

• Choisir un problème  

• Analyser le problème  

• Rechercher les causes  

• Rechercher les solutions  

• Essayer/Tester  

• Décider  

• Appliquer  



 

HUMANEM Formation SARL au capital de 7800 € - Siège social : 7 rue des aulnes – 69410 Champagne au Mont d’Or 
Tél. : 06 06 51 01 38 - SIRET 44391934500035- APE : 7022Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 69 07696 69 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
URBANEM est une marque de HUMANEM Formation 

42 

• Suivre  
 

ENTRETIENS = OUTIL DU MANAGER 
Le cadre large des entretiens 

• Déterminer les finalités et les valeurs de la collectivité, du service et individuelles 

• Déterminer la finalité de l’Entretien 

• Les objectifs à atteindre, leur formulation et les différentes méthodes de partage 

• Les critères d’appréciation et d’évaluation : résultats, comportements, compétences, 
performances, potentiels 

• L’analyse des perspectives d’évolution possibles 
 

La posture du Manager : 

• L’écoute authentique 

• La mise en confiance 

• Faire dire plutôt que dire 

• L’art de formuler les questions « Questionner ouvert » 

• La reformulation pour se comprendre 

• Faire preuve d’empathie avec ses limites et ses dangers 

• Reconnaissance et Valorisation 

• Apporter des réponses aux souhaits et demandes du salarié 

• Tenir ses engagements, sans promesse illusoire 

• Conclusion et synthèse de l’entretien 

• Les attitudes possibles et leurs réactions induites 

• Savoir adapter son mode de communication en fonction de l’interlocuteur et du contexte 
 

L’évaluation 

• Evaluer ! mais quoi ? 

• Fixer des objectifs évaluables 

• La mesure par le factuel 

• Faire progresser par des objectifs et pour atteindre les objectifs 

• Et si les objectifs ne sont pas atteints ? 
 

    Réunions = nécessité ou fatalité ? 

 
Se réunir, en vue de quoi ? 

• Diffuser, recueillir, décider, apprendre, partager, passer un bon moment, paraitre… 

• Enjeux  
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Se réunir, avec qui ? 

• Rôle et responsabilités 

• Quels apports ? 

• Quelle préparation ? 
 
Se réunir, comment ? 

• Où ? Combien de temps ? Assis ou debout ?  

• Moyens techniques, supports 
 

Etre réuni, l’animation du groupe 

• Techniques d’animation  

• Des individualités – un groupe 

• Revenir à l’objectif 
 

Conclure et suivre 
 
 

Manager en prévenant et gérant les conflits 

 
Quelles sont les situations qui peuvent me mettre sous tension ? 

• Comprendre et reconnaître les sources de tensions internes 

• Apprendre à gérer ses émotions pour ne pas se laisser submerger, et gérer toute sorte de 
situation (agressivité, fuite, manipulation) 

• Comprendre ses affinités avec certaines personnes et agacements avec d’autres, Savoir les 
dépasser 

• Apprendre à développer des relations de coopération par la pratique du feed back 
 
Les 6 étapes de la gestion de conflit 

• Les sources de conflits (psychologiques, organisationnelles, managériales) 

• Les stratégies de résolution de conflits 

• Les étapes de la résolution de conflits 

• La stratégie dite des Acteurs 
 
Contrat d'objectifs pour le manager  

• La boite à outil du manager (à compléter par chaque participant) 

• Elaboration d'un contrat d'objectifs en amont de la formation : définition des objectifs de 
progression attendus et situations « terrain » à améliorer et/ou à faire évoluer  
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Formation Développer les collaborations et la performance dans une équipe 

 
Le co-développement rime avec intelligence collective. Un processus en six étapes structurant la 
parole, l'écoute et la réflexion et incitant à l'action permet d’améliorer sa pratique, de 
progresser, de trouver des solutions à sa problématique. 
 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Mieux utiliser les capacités cognitives des collaborateurs ;  

• Augmenter la valeur ajoutée collective ;  

• Développer l’intelligence collective 
 

Durée :  2 jours 

 
 

Modalités pédagogiques :  
Les participants vivent un atelier de co-développement. Chacun vient avec une problématique. 
Tout au long de la journée, le formateur leur fait vivre l’intelligence collective en expliquant la 
méthode et les outils du co-développement. 
 
 

PROGRAMME 

 
S’initier à la démarche de co-développement avec  

• Une méthode 

• Des outils 
 

Présentation du co-développement professionnel 

• Fondements 

• Objectifs 

• Bénéfices 

• Applications 
  
Déroulé d’une consultation de co-développement 

• Préalables 

• Règles de fonctionnement 

• Les acteurs 

• Les 6 étapes 
 

 
Expérimentation de la technique de co-développement à partir des exemples apportés par les 
stagiaires 
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Formation Gérer une situation conflictuelle avec un subordonné 

 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• De quoi parle-t-on ?  

• Se positionner dans un conflit ;  

• Gérer le conflit ;  

• S’entraîner à conduire l’entretien de recadrage ;  

• Anticiper les conflits. 
 

Durée :  1 jour 

 

Modalités pédagogiques :  
Répondre à un questionnaire préalable géré et émis par HUMANEM permettant 

• Au formateur d’adapter la formation au groupe 

• Au participant d’être dans une dynamique de progression 
Alternance d’exposés méthodologiques et d’exercices pratiques avec jeux de rôles et mises en 
situation sur des exemples concrets tirés de la situation professionnelle des participants.  
Travail en sous-groupe 
 
 

PROGRAMME 

 

Quelles sont les situations qui peuvent me mettre sous tension ? 

• Comprendre et reconnaître les sources de tensions internes 

• Apprendre à gérer ses émotions pour ne pas se laisser submerger, et gérer toute sorte de 

situation (agressivité, fuite, manipulation) 

• Comprendre ses affinités avec certaines personnes et agacements avec d’autres, Savoir les 

dépasser 

• Apprendre à développer des relations de coopération par la pratique du feed back 

Quelle est ma posture managériale ? 

• Rôles et missions du manager : à quoi sert le manager ?! 

• Les clés de la réussite : le manager situationnel 

• Le manager et les relations hiérarchiques 

Faire évoluer ses comportements tout en restant soi-même  

• Identifier ses réflexes types et évaluer leur adéquation à la situation 

• Adapter sa communication pour être plus efficace  
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Conduire des entretiens (audit, recadrage, conciliation) 
• Anticiper et se poser les bonnes questions  

• Les bases de la conduite d’entretien (objectif, préparation, disposition, suivi) 

• L’écoute active : écouter pour comprendre 

Rappel du cadre légal 
• L’échelle des sanctions, les conditions requises 

• Prendre acte et assurer la traçabilité des faits 

Les 6 étapes de la gestion de conflit 

• Les sources de conflits (psychologiques, organisationnelles, managériales) 

• Les stratégies de résolution de conflits 

• Les étapes de la résolution de conflits 

• La stratégie dite des Acteurs 
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Formation Développer le travail en mode projet 

 
Mode projet : un terme à la mode ou une réalité d’entreprise ? 
Si chacun réalisait son travail efficacement et dans les délais, chaque projet serait une heureuse 
réussite ! Et pourtant, 

- Chaque acteur défend ses intérêts et ceux de son entreprise 
- L’échelle temps n’est pas la même pour tout le monde 
- Communiquer et partager des informations n’est pas inné 
- Les relations humaines sont complexes 

Cette formation / action permet : 

• d’apporter tous les outils nécessaires  pour développer leurs compétences d’organisation 
et acquérir la posture adaptée en interne et en externe 

• d’intégrer les relations humaines dans la réussite de leurs projets (communication, 
animation, faire adhérer les collaborateurs et traiter les objections) 

 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Identifier son rôle et ses responsabilités ;  

• Maîtriser les techniques de communication en mode projet ;  

• Responsabiliser les membres de l'équipe et déléguer les missions ;  

• Fixer des objectifs motivants et mobiliser l'équipe ;  

• Mobiliser les membres de son équipe projet ;  

• Planifier les actions de contrôle du projet 
 

Durée :  1 jour 

 
 

Modalités pédagogiques :  
Répondre à un questionnaire préalable géré et émis par HUMANEM permettant 

• Au formateur d’adapter la formation au groupe 

• Au participant d’être dans une dynamique de progression 
Alternance d’exposés méthodologiques et d’exercices pratiques avec jeux de rôles et mises en 
situation sur des exemples concrets tirés de la situation professionnelle des participants.  
Travail en sous-groupe 
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PROGRAMME 

Le cadrage / la lettre de mission 

• Fiche action, lettre de mission, cadrage : pour quoi un projet ? 

• Les enjeux et les risques 

• La mesure de l’atteinte de l’objectif final  
 

Les moyens du projet 

• L’équipe, les rôles et responsabilités, les rapports hiérarchiques 
• Le temps et les délais 
• Exprimer son leadership  
• Les partenaires 
• Le budget, les ressources  
 
La coordination et l’information 

• Assurer le suivi des engagements des différents membres. 
• Réaliser les arbitrages entre priorités 
• Mettre en place un système de communication. 
 
La gestion du temps  

• Du besoin à la satisfaction du besoin 
• Retroplanning et Gantt 
• Des tâches et des missions précises  
• PDCA 
 
Les situations particulières  

• Traiter les objections dans l'avancement de son projet 

• Gérer positivement les tensions et conflits : au sein de l'équipe projet, avec les hiérarchiques 

métier, avec les autres interlocuteurs (fournisseurs, sous-traitants...) 

• Négocier avec les parties prenantes de son projet. 

 
Clore le projet  

• Préparer un bilan de projet 

• Dissoudre l’équipe projet 

• Mesurer les effets du projet et le retour d'expérience. 
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Formation Vocabulaire du bâtiment 

 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Maîtriser le vocabulaire technique du bâtiment et les dysfonctionnements associés 

• Nommer les différents équipements du bâtiment (parties communes et internes au 
logement) 

• Définir les interventions nécessaires sur le patrimoine, à partir de réclamations clients 

• Assurer la surveillance technique du patrimoine ;   

• Gérer la relation avec les différents interlocuteurs (entreprises extérieures, 
notamment). 
 

Durée :  2 jours consécutifs 

 
 

Modalités pédagogiques :  
Nous préconisons un entretien préalable avec un manager technique afin de concentrer la 
formation sur certaines dimensions du bâtiment (en général le second œuvre). Cela permet 
d’augmenter l’interactivité et le nombre d’études de cas. 
Alternance d’exposés et de larges échanges avec les participants. Illustration à l'aide de diapos, schémas, 
photos, etc. 

Pour le chauffage, l’eau chaude et l’électricité, des notions sur les économies d’énergie sont 
rappelées. 
 
 

PROGRAMME 

 
Les modes de construction des immeubles d’habitation récents ou plus anciens : repérage par 

les participants des époques de construction des immeubles dont ils ont la charge et des 

spécificités qui leur sont propres.  

 

La description des parties d’ouvrages, des équipements et des finitions pour : 

 

Les parties apparentes de la structure de l’ouvrage: 

• Les murs porteurs, de refend …Les planchers et poutraisons… 

• Les divers types de cheminées et gaines….. 
 
Les revêtements de façade : 

• Les différents types de façades. 

• Les enduits. 

• Les revêtements. 

• L’isolation thermique par l’extérieur. 

• Les anti-graphitis et l’entretien des façades d’immeubles. 
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Les toitures: 

• Les toits en pente : 

• Les charpentes et fermettes, les matériaux modernes de substitution. 

• Les matériaux de couverture. 

• Les isolants. 

• Les ouvertures en toiture. 

• Les toitures terrasses : 

• Fonctions d’une toiture terrasse. 

• Eléments constitutifs d’une toiture terrasse. 

• Définition et vocabulaire liés à l’étanchéité, les principaux revêtements d’étanchéité. 

• L’isolation thermique. 

• Le cas des toitures terrasses jardins et végétalisées. 

• La « zinguerie » : chenaux, descentes d’eaux pluviales, etc. 
 

Les planchers et escaliers: 

• Les dalles. 

• Les planchers traditionnels. 

• Les typologies d’escaliers, leur ossature, leurs composantes. 

• Le traitement des bois. 

• Les matériaux de substitution. 
 

Les menuiseries extérieures et intérieures : 

• Les principaux matériaux de fabrication. 

• Les éléments d’une menuiserie extérieure et leurs assemblages. 

• Les principaux types d’ouvrants. 

• L’étanchéité. 

• Les principaux types d’occultation. 

• Les réglementations et les normes. 

• Les menuiseries intérieures. 

• L’entretien. 

• Les fermetures, la serrurerie, les garde-corps. 
 

Le chauffage et la ventilation : 

• Les divers types de chauffage rencontrés et leur mode de distribution. 

• L’aération et la ventilation des locaux d’habitation. 

• Les éléments d’installation liés à un chauffage central (gaz, fuel ..) 

• Les éléments liés au chauffage électrique. 

• Le chauffage par le sol. 

• La mise en sécurité des installations en cas de dysfonctionnement. 

• Les conseils en vue de la réduction de la consommation. 
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• La plomberie et les installations sanitaires : 
Composition d’une installation de plomberie - sanitaire. 
Distribution de l’eau froide. 
Distribution de l’eau chaude. 
Réseau d’évacuation des eaux usées. 
Les divers modes de comptage. 
Classement et description des appareils sanitaires. 
La robinetterie. 
La sécurité incendie et acoustique liée aux installations. 
La mise en sécurité des installations en cas de dysfonctionnement. 
Les conseils en vue de la réduction de la consommation. 
 

• L’éclairage et l’électricité : 
Le raccordement de l’immeuble au réseau. 
Les installations « basse tension » : Présentation d’une installation et de ses composantes. 
Les installations « courants faibles » : alarmes, téléphonie/câble.   
Les installations d’ascenseurs. 
La mise en sécurité des installations en cas de dysfonctionnement. 
Les conseils en vue de la réduction de la consommation. 
 

• Les finitions du bâtiment : 
Les plafonds : typologie, revêtements, peintures… 
Les murs : peintures, papiers peints, carrelages, autres revêtements… 
Les revêtements de sols : parquets, carrelages, sols plastiques, sols peints… 
Les matériaux non courants. 
La quincaillerie « d’ameublement ».  
Les antennes et autres installations autorisées. 
 

• Les espaces extérieurs : 
Les allées et voiries. 
Les surfaces plantées. 
Les clôtures et autres limites de propriétés. 
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Formation Pathologie du Bâtiment 

 
 

Objectifs de la formation - être capable de : 
• Avoir des repères concernant les techniques de construction ;   

• Repérer les dysfonctionnements et pathologies du bâtiment ;  

• Connaître les principaux désordres (parties communes intérieures, extérieures et les 
équipements) afin de contribuer à la réduction des coûts d’entretien ;   

• Poser un diagnostic et commander les travaux appropriés ;   

• Prévenir et établir un plan d’entretien.   
 

Durée :  3 jours 

 

Modalités pédagogiques :  
Nous préconisons un entretien préalable avec un manager technique afin de concentrer la 
formation sur certaines dimensions du bâtiment. Cela permet d’augmenter l’interactivité et le 
nombre d’études de cas. 
Par ailleurs, nous insistons sur l’homogénéité du groupe (une trop grande disparité des 
compétences initiales peuvent entrainer un mécontentement général).  
Alternance d’exposés et de larges échanges avec les participants. Illustration à l'aide de diapos, schémas, 
photos, etc. 

En amont de la formation, les participants sont invités à prendre et envoyer des photos 
présentant des usures anormales, des incidents, dégradations et pathologies du bâtiment.  
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PROGRAMME 

 
Les modes de construction des immeubles d’habitation récents ou plus anciens : repérage par 

les participants des époques de construction des immeubles dont ils ont la charge et des 

spécificités qui leur sont propres.  

 

Description des parties d’ouvrages, des équipements et des finitions 

Observation de signes de vieillissement ou d’usure 

Diagnostic et la description juste de l’observation 

Suite à donner dans chacun des cas, 

 

Les parties apparentes de la structure de l’ouvrage: 

• Les murs porteurs, de refend …Les planchers et poutraisons… 

• Les divers types de cheminées et gaines….. 
 

Les revêtements de façade : 

• Les différents types de façades. 

• Les enduits. 

• Les revêtements. 

• L’isolation thermique par l’extérieur. 

• Les anti-graphitis et l’entretien des façades d’immeubles. 
 

Les toitures: 

• Les toits en pente : 

• Les charpentes et fermettes, les matériaux modernes de substitution. 

• Les matériaux de couverture. 

• Les isolants. 

• Les ouvertures en toiture. 

• Les toitures terrasses : 

• Fonctions d’une toiture terrasse. 

• Eléments constitutifs d’une toiture terrasse. 

• Définition et vocabulaire liés à l’étanchéité, les principaux revêtements d’étanchéité. 

• L’isolation thermique. 

• Le cas des toitures terrasses jardins et végétalisées. 

• La « zinguerie » : chenaux, descentes d’eaux pluviales, etc. 
 

Les planchers et escaliers: 

• Les dalles. 

• Les planchers traditionnels. 

• Les typologies d’escaliers, leur ossature, leurs composantes. 

• Le traitement des bois. 

• Les matériaux de substitution. 



 

HUMANEM Formation SARL au capital de 7800 € - Siège social : 7 rue des aulnes – 69410 Champagne au Mont d’Or 
Tél. : 06 06 51 01 38 - SIRET 44391934500035- APE : 7022Z 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 69 07696 69 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
URBANEM est une marque de HUMANEM Formation 

54 

Les menuiseries extérieures et intérieures : 

• Les principaux matériaux de fabrication. 

• Les éléments d’une menuiserie extérieure et leurs assemblages. 

• Les principaux types d’ouvrants. 

• L’étanchéité. 

• Les principaux types d’occultation. 

• Les réglementations et les normes. 

• Les menuiseries intérieures. 

• L’entretien. 

• Les fermetures, la serrurerie, les garde-corps. 

 

Le chauffage et la ventilation : 

• Les divers types de chauffage rencontrés et leur mode de distribution. 

• L’aération et la ventilation des locaux d’habitation. 

• Les éléments d’installation liés à un chauffage central (gaz, fuel ..) 

• Les éléments liés au chauffage électrique. 

• Le chauffage par le sol. 

La plomberie et les installations sanitaires : 

• Composition d’une installation de plomberie - sanitaire. 

• Distribution de l’eau froide. 

• Distribution de l’eau chaude. 

• Réseau d’évacuation des eaux usées. 

• Les divers modes de comptage. 

• Classement et description des appareils sanitaires. 

• La robinetterie. 

• La sécurité incendie et acoustique liée aux installations. 
 

L’éclairage et l’électricité : 

• Le raccordement de l’immeuble au réseau. 

• Les installations « basse tension » : Présentation d’une installation et de ses composantes. 

• Les installations « courants faibles » : alarmes, téléphonie/câble.   

• Les installations d’ascenseurs. 
 

Les finitions du bâtiment : 

• Les plafonds : typologie, revêtements, peintures… 

• Les murs : peintures, papiers peints, carrelages, autres revêtements… 

• Les revêtements de sols : parquets, carrelages, sols plastiques, sols peints… 

• Les matériaux non courants. 

• La quincaillerie « d’ameublement ».  

• Les antennes et autres installations autorisées. 
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Les espaces extérieurs : 

• Les allées et voiries. 

• Les surfaces plantées. 

• Les clôtures et autres limites de propriétés. 
 

La définition du travail attendu : l’établissement du descriptif : 

• la définition des besoins : action préalable. 

• Les généralités : objet, lieu, particularités, références aux textes et aux normes. 

• Les conditions administratives : les délais, les conditions de prix, les modes de paiements, les 
mesures coercitives, les contrôles les garanties. 

• Le cahier des charges techniques : la description des travaux, la mise en œuvre, les 
performances des produits et matériaux, la limite des prestations. 

• Les annexes : les plans, le quantitatif, les études. 

• La consultation des entreprises. 

La réponse de l’entreprise : l’analyse de la proposition et du devis 

•     La conformité de la proposition 
•     L’analyse des prix et des quantités 
•     Le repérage d’éléments particuliers de l’offre 
•     La mise en place d’un cadre pour l’analyse de plusieurs offres 
•     Le devis quantitatif ou le prix global et forfaitaire. 
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ANNEXE CV des FORMATEURS 
Principaux intervenants 

 

Carole JIMENEZ 

Consultante Formatrice depuis 2006 
Coach A.T. 

Talents 

- Accompagnement dans les prises de poste et les promotions 
- Outplacement 
- Connaissance de l’industrie 

 
11 ans de direction de filiale industrielle d’un groupe International 
3 ans de direction commerciale en B to B produits et services 
6 ans en Cabinet RH : recrutement cadres dirigeants et chasse de têtes France & International – 
formations sur-mesure & accompagnements  
Développement Commercial et Création de Supports + Animation 

Domaines de compétences 

▪ Activer les ressources & les développer :  
Managers opérationnels et Dirigeants pour conduire, animer et motiver les équipes « avec 
bienveillance mais un haut niveau d’exigence » 
Force de vente avec une approche de la vente basée sur le comportement fondamental à adopter en 
entretien commercial, prioritaire sur les techniques de vente & clé de la différence avec la concurrence 
ADV et autres acteurs en relation sur le client : la valeur ajoutée 
Cohésion d’équipe – faire une force & un atout des différences  

▪ Concevoir et Animer des formations sur-mesure : 
Parcours Manager débutant et confirmé – optimiser la relation commerciale de l’accueil à la vente - 
Gestion des conflits – conduite d’entretiens professionnels – gestion du temps –  
Négociations mode analyse transactionnelle –  
Le projet : bases de gestion de projet – Chef de Projet  

 

Formations 

▪ IGS LYON Master Management et Développement des RH  
▪ CEREF : Formatrice à la pédagogie 
▪ EATO : Formation Coach Analyse Transactionnelle 
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Dominique BASILI 
Formateur, expert judiciaire en bâtiment et médiateur 
 

Talents 

Son parcours professionnel dans le second œuvre lui donne une vision opérationnelle et 
pragmatique de la construction et ainsi crée une proximité avec vos collaborateurs. 

Sa deuxième partie de carrière consacré à l’expertise et à la transmission lui a permis de 
développer des qualités pédagogiques. 

 

Parcours professionnel 

  
Depuis Avril 2016 : Médiateur Professionnel certifié Ecole Professionnelle de la Médiation et de 
la Négociation.   
Depuis Juin 2016 : Auditeur QUALIBAT dans le cadre de la qualification RGE  
Depuis Mai 2015 : Formateur Indépendant  
  
Août 2009 - 2015 : Création et Président de la S.A.S AQUA ENERGIES 
 
De janv.2003 à Avril 2010 : Président de BASILI, SAS au capital de 40 000.00 €, employant 25 
salariés, à Villeurbanne (69) Vente de l’entreprise en Avril 2010. Entreprise de plomberie-
chauffage. 
  
Janv.1995 à déc.2002 : Gérant de la S.A.R.L. BASILI. Entreprise de Génie Climatique  
Janv.1993 à déc.1995 : Co-gérant de l’Entreprise BASILI Galilée, Entreprise de Génie Climatique  
Juil.1981 à déc.1993 : Salarié de l’Entreprise BASILI Galilée    
Sept.1979 à Juil.1981 : Apprenti puis Salarié de l’entreprise DUGUET-DENIAUD à Champagne au 
Mont D’or (69) 
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Donatienne DEL COS 
Coach et formatrice depuis 2012 
Certifié ICI, PNL, Executive Profiler, Investigation Appréciative 

 

Talents 

- Approche multiculturelle (international mais aussi génération) 
- Pragmatisme 

 

Domaines de compétences 

Coaching individuel et d équipe Accompagner la découverte des talents, optimiser les 
performances, optimiser la communication, « provoquer » l’intelligence collective et l’agilité 
pour l’atteinte des objectifs 
Formation développement personnel (génération Y, préparation retraite, assertivité, 
management à distance,…) 
Communication Non Violente et/ou communication positive 

 

Formations et Expériences 

▪ Infirmière  
▪ EMLyon 2011 
▪ Expériences internationales : ONG, expatriation 
▪ Formation de futurs managers : ITII, ECAM, INSA, … 
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Frédérique MERCIER 
Coach et formatrice depuis 2012 
Diplômée coach (niv II)  

 

Talents 

- La relation commerciale, 
- Le marketing y compris le marketing de projet et le marketing de soi 

 

Domaines de compétences 

Coaching individuel Salariés et Etudiants 
Formation commerciale et marketing (prospecter, vendre un projet en interne, communication) 

 

Formations et Expériences 

▪ BTS Force de Vente 1996 

▪ Ecole Supérieure de Coaching 2017 
▪ 10 ans comme conseillère formation 
▪ 5 ans dans la fonction commerciale 
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Philippe AUVILLE 

Formateur depuis 2000 
Spécialiste du logement social 
 

Talents 

Il possède une expérience de terrain, acquise dans divers domaines de l’action sociale et  
médico-sociale,  ainsi  qu’en organismes  HLM, en tant  que conseiller social, puis responsable 
des politiques sociales (vieillissement,  handicap,  développement  social urbain, …) et de la 
qualité de service (enquêtes de satisfaction et études de marché). 
Il a également piloté un centre de la relation clients au téléphone.  
Depuis 2000 (d’abord en parallèle d’une activité salariée puis depuis 3 ans à temps plein), il 
construit et anime des formations. 
 

Formations et Expériences 

▪ Assistant Service Social 1992 

▪ Master science de l’éducation 2010 
▪ 15 ans chez ICF – gestion sociale – pôle qualité de service 
▪ 18 ans comme formateur – formation initiale (sanitaire, assistant sociale, CESF) et continue 
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Philippe FOURNIE 

Coach AT depuis 2006 
Spécialiste du co-développement 
 

Talents 

- Accompagnement d’équipes 
- Les fonctions commerciales 
- Le codéveloppement 

20 ans dans la fonction commerciale – de commercial à directeur marketing 
Expérience en France et à l’international 

Domaines de compétences 

Accompagnement d’entreprises au développement commercial : stratégie, plan d’actions, 
émulation… dans le cadre d’un financement régional 
Atelier de co-développemet : pour développer l’efficacité professionnelle et l’agilité managériale en 
trouvant des solutions opérationnelles, élargissant son point de vue, analysant les points de blocage,…. 
Supervision : supervision de coachs 

 

Formation  

▪ Analyse Transactionnelle 
▪ Communication non Violente, Process’Com, Théorie Organisationnelle de Berne 
▪ Approche systémique coopérative 
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Serge MARTIN 

Consultant spécialisé bailleurs sociaux depuis 2008 
 

Talents 

- Recouvrement de créances par téléphone 
- Lutte contre la vacance locative 
- La fonction commerciale 

10 ans dans le conseil et la formation 
20 ans dans la fonction commerciale et notamment dans la banque de détail 
 

Domaines de compétences 

Audit des organisations de gestion des comptes clients et du service commercial chez les Bailleurs 
sociaux 
Formation dans les mêmes domaines 

 

Formation  

▪ 1997 : IFG master en management stratégique   
▪ 1983 : ITB Institut Technique de Banque 
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ANNEXE PROCEDURE TRAITEMENT DES DEMANDES DE FORMATION INTRA 

 
Un langage commun 
HUMANEM Formation travaille depuis de nombreuses années pour et avec des acteurs de 
l’aménagement et du logement. Cette proximité permet un vocabulaire commun et surtout la 
compréhension de contexte des organismes HLM tant l’histoire que les évolutions et 
changements en cours. 
A votre écoute 
Notre organisme de formation existe car il a su s’adapter en permanence aux attentes de ses 
clients. 
 
Construire un programme de formation 
Soit à partir d’un programme existant, il s’agira alors d’une adaptation au contexte de 
l’établissement. 
Soit pour bâtir un programme à partir d’une problématique, nous vous questionnerons lors 
d’un ou plusieurs entretiens 
 
Dans les deux cas, nous vous interrogeons : 
 
1. Pourquoi ? Pour Quoi ? 

Quelles sont les finalités–les objectifs généraux ? 
Le lien explicite entre la formation et les objectifs généraux de l’entreprise : qu’est-ce que la 
formation doit permettre d’atteindre comme résultats concrets ? 
Exemples : 

 L’amélioration des performances 
 La réussite de projets 
 La résolution de situations ou problèmes 
 L’accompagnement du changement 

 
2. Quoi ? 

Quelles sont les priorités (à court, moyen et long terme) ? 
Les priorités sont définies en termes d’objectifs (quels résultats sont visés ?). Elles sont 
définies par rapport à ce qu’il est possible de réaliser et par rapport aux besoins identifiés 
et/ou aux demandes exprimés. 
Les priorités spécifient sur quelles compétences mettre l’accent au cours de la période 
considérée. 
 

3. Qui ? 
Quels sont les clients des actions de formation ? 
Il s’agit de préciser quels sont les publics qui participeront aux actions de formation, mais 
aussi qui sont les bénéficiaires de ces actions 
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Nous demanderons aussi : 
Quel savoir / savoir-faire / savoir-être nouveau les stagiaires doivent-ils acquérir ? 
De quels comportements nouveaux vont-ils devoir faire preuve ? 
 
La réponse à ces questions nous permettra de rédiger le cahier des charges 

➢ Objectifs de formation : qu’est-ce que les participants doivent être capables de faire à la fin 
de la formation ? 

➢ Objectifs pédagogiques : Ils précisent ce que les personnes vont acquérir dans le déroulement 
de la formation. Ces objectifs pédagogiques sont définis par les formateurs et leur servent à 
concevoir, animer 

➢ Méthodes à choisir en fonction des objectifs fixés 

 
 

Sélection des intervenants 
Nous animons un réseau d’une vingtaine d’intervenants. Ces formateurs, tous indépendants 
partagent une éthique et des valeurs communes. La communauté des formateurs est animée 
pour progresser constamment dans la réponse aux besoins de nos clients (ingénierie 
pédagogique). Nous organisons deux formations par an pour nos formateurs (janvier et juillet). 
 
Parallèlement, nous sommes en permanence en recrutement de nouveaux intervenants pour :  

- Etoffer notre offre 
- Pallier les départs à la retraite et changement d’orientation professionnel 
- Apporter un nouveau regard. 

 
Pour identifier de nouveaux formateurs, nous utilisons  

- En priorité les réseaux professionnels et la cooptation surtout pour les thématiques 
les plus techniques et les plus pointues, 

- Les réseaux sociaux qui permettent d’identifier des consultants publiant ou 
s’intéressant à un domaine, 

- L’accès à une base de données de formateurs. 
 
Un entretien avec le candidat permet d’évaluer ses compétences techniques et ses aptitudes 
pédagogiques. 
Pour ceux n’ayant pas l’expérience d’animation de formation, nous coconstruisons le parcours 
pédagogique. 
Enfin et selon les cas, le nouveau formateur 

- est invité à assister à des journées de formation durant lesquelles des outils 
pédagogiques sont utilisés, 

- est accompagné lors de sa première animation, 
- est entrainé grâce à des mises en situation. 

 
Dans tous les cas, un entretien post formation est prévu pour mesurer et corriger les difficultés 
et surtout repérer les points d’appuis. 
 
Les formateurs sont systématiquement évalués à l’issue de la formation (en annexe formulaire 
d’évaluation des formations). 
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DEROULEMENT ET ORGANISATION 
Avant la formation 

 AURA 
HLM 

HUMANEM 
URBANEM 

Rendez-vous présentiel ou téléphonique pour élaboration du 
programme de formation, choix puis validation de l’intervenant 
(détail pages précédentes) 

X X 

Choix des dates :  
- dates proposées par HUMANEM pour une 

intervention dans les 12 semaines (hors vacances 
scolaires) qui suivent l’accord sur le programme 

- ou recueil des contraintes du client puis proposition 
de dates compte tenu de ces contraintes 

X X 

Signature Convention X X 

Etablissement de la liste des participants et transmission  X  

Réservation salle (et spécification du matériel nécessaire : vidéo, 
paperboard,…), et éventuelle restauration  

X  

Convocation à la formation et envoi du programme, du plan 
d’accès et des horaires (et d’un numéro d’appel en cas de 
problème le jour de la formation) 

X  

J-5 : Confirmation du nombre de participants X  

Edition et envoi des supports de formation   X 

Edition et envoi des feuilles d’émargement et d’évaluation  X 
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Le jour de la formation 

 AURA 
HLM 

HUMANEM 
URBANEM 

Le formateur dispose la salle selon les besoins, vérifie le matériel 
et signale tout dysfonctionnement au client 

 X 

Accueil des stagiaires (avec café et jus de fruit ?) X X 

Le formateur signale les éventuelles absences   X 

Humanem transmet les éventuelles absences et signale tout 
problème 

 X 

Emargement de début de journée  X 

Emargement de fin de journée  X 

Evaluation à chaud de la formation  X 

Transmission à Humanem de l’ensemble des formulaires 
d’évaluation 

 X 

 
 
Après la formation 

 AURA 
HLM 

HUMANEM 
URBANEM 

Envoi aux stagiaires des éventuels supports numériques  X 

Bilan avec le formateur  X 

Réalisation et transmission au client d’une synthèse qualitative et 
quantitative de la session 

 X 

Etablissement et envoi des attestations individuelles de 
formation 

 X 

Facturation de la session  X 

Recueil 4 à 8 semaines après la formation d’un avis à froid et 
transmission des éventuelles remarques sur les contenus, 
l’animation et l’organisation  

 X 
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ANNEXE Modèle de convention 
 
 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 

Il est conclu la convention de formation suivante : 
  
Entre les soussignés : 
 
HUMANEM Formation SARL au capital de 7800 € - Siège social : 7 rue des aulnes – 69410 
Champagne au mont d’or - Tél. : 06 06 51 01 38 - SIRET 44391934500035- APE : 7022Z 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 82 69 07696 69 auprès du préfet de la région Rhône-
Alpes 
  
ET 
H____________________________________________. 
(Ci-après dénommé le bénéficiaire) 
Représenté par ____________________________________________. 
 
En application des dispositions de la partie VI du Code du travail relative à la formation 
professionnelle tout au long de la vie. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
En exécution de la présente convention, l’organisme s’engage à organiser les actions de formation 
détaillées ci-après, dans les conditions fixées par les articles suivants. 
 
Article 2 : Nature et caractéristiques des actions de formation 
 
La nature des actions de formation réalisées dans le cadre de la présente convention entre dans 
l’une des catégories prévues à l’article L6313-1 du Code du travail. 
Chaque action de formation est définie ci-après : 
 
Intitulé :  

Durée :  XX Heures –  XX jour –  XX sessions 
 
Nature : Développement des compétences 
 
Objectifs : 

• ____________________________________________. 
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Participants : maximum XX collaborateurs. 
 
Modalités de déroulement : Formateurs HUMANEM / Formation en salle 

• Travail autour de cas pratiques 

• Alternance d’apports théoriques et pratiques au regard de situations concrètes 

• Diffusion de supports de formation et outils opérationnels à chaque participant 
 
Lieu : dans les locaux de __________________________ à __________________. 
 
Modalités de sanction : Evaluation de la satisfaction et des acquis / Attestation de présence / 
Attestation de fin de formation individualisée. 
 
Ces actions de formation professionnelle, en application de l’article L6353-1 du Code du travail 
sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, 
précise les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les 
moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. 
 
Les programmes détaillés de chacune de ces actions de formation figurent en annexe de la 
présente convention. 
 
Article 3 : Dispositions financières 
 
L’entreprise signataire, en contrepartie des actions de formation réalisées, s’engage à verser à 
l’organisme, une somme correspondant aux frais de formation.  
 
Ces derniers sont de XXXXXXX€ nets de taxes. 
 
L’organisme de formation, en contrepartie, s’engage à réaliser toutes les actions prévues dans le 
cadre de la présente convention ainsi qu’à fournir tout document et pièce de nature à justifier la 
réalité et la validité des dépenses de formation engagées à ce titre. 
Le paiement sera dû à réception de facture. La facturation sera établie à la fin de l’action de 
formation ou en fin de mois au réel du nombre d’heures effectué si l’action de formation se 
déroule sur plusieurs mois. 
 
Article 4 : Résiliation de la convention 
 
En cas de modification unilatérale par l’organisme de formation de l’un des éléments fixés à 
l’article 2, l’entreprise se réserve le droit de mettre fin à la présente convention. Le délai 
d’annulation étant, toutefois, limité à 5 jours francs avant la date prévue de commencement d’une 
des actions mentionnées à la présente convention. Il sera, dans ce cas, procédé à une résiliation 
de la convention. 
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Article 5 : Non réalisation de la prestation de formation 
 
En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la 
présente convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, 
l’organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce 
fait. 
 
Article 6 : Dédommagement 
 
En cas de renoncement dans un délai de 5 jours francs avant la date de démarrage de la prestation 
de formation ou de réalisation partielle à hauteur de 50% de la durée totale de formation, 
imputable à l’une des parties signataires, celle-ci s’engage au versement de la somme de 400 Euros 
à titre de dédommagement. 
Cette somme de 400 Euros n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de la 
formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une 
demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCA. 
Celle-ci est spécifiée sur la facture et ne doit pas être confondue avec les sommes dues au titre de 
la formation. Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation 
professionnelle. 
 
Article 7 : Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du 6 avril 2018, pour s’achever au 31 décembre 
2018. 
 
Les actions de formation doivent se dérouler au cours de cette période de validité. 
 
Article 8 : Différends éventuels 
 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Lyon sera seul 
compétent pour régler le litige. 
 
 
 
 
Fait en double exemplaire, à Lyon, le 23 mai 2019 
 
 
 
 

Pour HUMANEM 

Thierry VILLEMAGNE 

Directeur  

Pour __________________ 
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Conditions Générales de Vente 
Les inscriptions aux formations organisées par HUMANEM, impliquent l’adhésion pleine et entière du responsable de l’inscription et du participant 
aux présentes conditions générales de vente, sauf dérogation écrite et expresse mentionnée dans la convention.  

1. Inscription  
Toute inscription à une formation doit être confirmée par écrit avant le début de chaque session par le client auprès d’HUMANEM.  

2. Confirmation d’inscription, programme, convention de formation, convocation et attestation de suivi de formation  
Dès réception de l’accord écrit du client, une confirmation d’inscription est adressée au responsable de l’inscription, accompagnée du programme 
de la formation concernée et d’une convention de formation en double exemplaire, accompagné du présent document relatant les conditions 
générales de ventes. 
Un exemplaire de la convention et des présentes conditions générales de vente dûment signés par le responsable de l’inscription doit 
impérativement être retournés à HUMANEM, avant le début de la formation. 
Quinze jours avant le début de la formation, une convocation précisant la date, le lieu (avec un plan d’accès) et les horaires de la formation sont 
adressés au responsable de l’inscription.  
A l’issue de chaque formation, une attestation de suivi de formation est adressée au responsable de l’inscription, avec la facture correspondante.  

3. Annulation  
Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du participant ou du responsable de l’inscription doit être notifiée par écrit à HUMANEM, 
et parvenue au moins 10 jours calendaires avant le début de la formation.  
Pour toute annulation effectuée moins de 15 jours avant le début de la formation concernée ou en cas d’absence du participant inscrit, HUMANEM 
facturera à l’entreprise inscrite un dédit de 50 % du prix de la formation, montant non imputable sur le budget formation de l’entreprise inscrite. 
Toute formation commencée est due en totalité.  
Toutefois, lorsqu’un participant ne peut réellement pas assister à une formation à laquelle il est inscrit, il peut être remplacé par un collaborateur 
de la même entreprise. Le nom et les coordonnées de ce nouveau participant doivent être confirmés par écrit à HUMANEM. 
Par ailleurs, HUMANEM se réserve le droit d’ajourner une session, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de celle-ci, si le nombre de 
participants prévu est jugé pédagogiquement insuffisant. Dans ce cas, HUMANEM s’engage à prévenir immédiatement chaque participant, par 
écrit, et à lui proposer une inscription prioritaire sur une prochaine session de la formation concernée. 

4. Tarifs - Paiement  
Les prix des formations s’entendent systématiquement en Euro  
Les factures émises par sont payables comptant et sans escompte, au plus tard à la date d’échéance figurant sur celles-ci, par chèque, virement 
bancaire ou postal.  
La facturation sera établie mensuellement sur la base des heures réalisée pour les formations se déroulant sur plusieurs mois. Pour les formations 
courtes, elle sera établie dès le dernier jour de la formation. 
Les frais d’ingénierie pédagogique sont facturés à la signature de la convention. 
Tout retard de paiement entrainera la facturation d’intérêts de retard. 
Ainsi, toute facture non payée à l’échéance porte intérêt, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à un taux annuel égal à cinq fois le taux 
de l’intérêt légal, calculé par mensualité. Ces pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. En cas de 
non règlement des factures à l’échéance convenue, le Client devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des 
sommes dues.  
Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1229 du Code civil, d'une 
indemnité fixée forfaitairement à 30 % du montant des factures impayées et ce, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient lui être dus. 
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due de plein droit au créancier en cas de retard de paiement est de 40 euros, sauf 
justification de frais plus élevés. 
En cas de prise en charge du paiement d’une facture par un organisme payeur extérieur, il appartient au responsable de l’inscription, de 
communiquer à cet organisme tous les éléments qui lui sont indispensables pour assurer le paiement. Si celui-ci n’était pas effectué, HUMANEM 
serait fondée à réclamer le montant de ce paiement à l’entreprise inscrite, solidairement débitrice à son égard et le montant des pénalités pour 
retard de paiement.  
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCA dont il dépend, il lui appartient de faire une demande de prise en charge avant la 

formation et d’obtenir l’accord de cette dernière. De l’indiquer clairement et de façon explicitée à au moment de la commande et s’assurer que le 
paiement a bien été effectué par l’organisme qu’il aura désigné. 
Si l’OPCA ne prend en charge qu’une partie du coût de la formation, la différence sera facturée au Client. Si HUMANEM n’a pas reçu la prise en 
charge de l’OPCA le premier jour de la formation, le Client sera facturé de la totalité du coût du stage. 
Toute somme non payée dans les délais accordés par pourra être majorée des intérêts de retard comme mentionnée précédemment. HUMANEM 
pourra refuser d’honorer la commande et de délivrer les formations concernées, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, 

pour quelque raison que ce soit. Toutes les commandes ne seront validées qu’après acceptation complète d’HUMANEM. 
5. Élection de domicile  

Pour l’exécution du Contrat, les parties conviennent de faire élection de domicile dans les conditions suivantes : 

• Pour HUMANEM : 7 rue des aulnes – 69410 Champagne au Mont d’Or 

• Pour le Client à l’adresse mentionnée lors de la prise de commande 
6. Compétence – Contestation 

Sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, le Tribunal de 
Commerce de LYON ou son Président en matière de référé à moins que ne préfère saisir toute autre juridiction compétente. Le Client accepte cette 
attribution de juridiction sans aucune restriction ni réserve.  
Conditions générales de vente applicables à compter du 1er janvier 2016. 
 
Date :        Signature du Client : 

« Bon pour acceptation » 
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BILAN DE FIN DE FORMATION 

 

Nom-Prénom :        Intervenant : 

 

Formation :         Date : 

 

Organisation Très 
mauvaise 

Mauvaise Moyenne Bonne 
Très 

bonne 

Qualité d’accueil      
Qualité de la salle de formation      

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vous pendant le module Très faible Faible Moyen Bon Très bon 

Intérêt pour le sujet du module      

Progression de vos connaissances      
Cohésion du groupe      
Degré d’intégration dans le groupe      

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contenu du module Très faible Faible Moyen Bon Très bon 

Adéquation du contenu à vos attentes      

Adéquation du contenu à votre niveau      

Utilité du module par rapport à vos activités 
professionnelles 

     

Quels sont les éléments que vous estimez ne pas avoir acquis ou pour lesquels vous auriez souhaité un 
approfondissement ?  

NON ACQUIS 

- 

- 

- 

APPROFONDISSEMENT SOUHAITE 

- 

- 

- 

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......  

Supports pédagogiques Très faible Faible Moyenne Bonne Très bon 

Qualité des documents remis      
Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

                    TSVP  
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Animation et approche pédagogique du module 
     

Vos attentes vis-à-vis du module ont-elles été vérifiées ?      

Le formateur a-t-il contribué à l’instauration d’un bon climat et tous 
les participants ont-ils été mobilisés ? 

     

Les explications apportées par le formateur étaient-elles 
suffisamment claires ? 

     

Le formateur a-t-il répondu à vos questions ?      

La méthode utilisées (exposé, échanges, quizz…) vous a-t-elle 
convenue ? 

     

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le Formateur Très faible Faible Moyenne Bonne Très bonne 

Capacité d’écoute      

Disponibilité      
Capacité à transmettre ses 
connaissances. 

     

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarques/ ou préconisations 

 

 

Autre (s) attente (s) – prochain thème de formation à proposer : 

 

 

 

 

Souhaitez-vous recevoir les dates et programme détaillé des prochaines sessions de ? 

 Les revenus de l’aide et de la protection sociale en gestion locative  

 Logement et droit des étrangers  

 Troubles de voisinage (que faire, comment faire)  

 Accueil clients difficiles en gestion locative  

 

 

MERCI  

 


