
RRS
Responsable de Résidence et Service du Logement accompagné

  MS04

UF1 :  Connaissance des publics et des politiques du logement 
accompagné

•  Connaissance des publics et analyse de l’environnement.
•  Les politiques et dispositifs publics liés à l’hébergement et au 

logement accompagné.

UF2 :  Gestion administrative, locative et budgétaire
•  Gestion locative.
•  Gestion administrative et financière.
•  Gestion du bâti et sécurité.
•  Gestion du cadre de vie.

UF3 : Conduite et évaluation du projet social
•  Méthodologie de conduite de projet.
•  Suivi de la démarche qualité et évaluation.
•  Animation collective de la résidence, concertation avec les 

personnes logées.
•  Travail en réseau, élaboration de partenariat.

UF4 : Encadrement d’équipe et coordination
•  Accueil et relation au résidant.
•  Mission, posture, déontologie de la fonction.
•  Autorité et responsabilité.
•  Leviers de la motivation.
•  Droit du travail et outils d’encadrement d’équipe.

  Responsable de formation : 
 Mme Cécile BOLTEAU

 Assistante de formation :
 Mme Sophie LECORPS - CLENET

  02 51 48 84 84

  02 51 48 84 84 (Accueil) 

  contact@meslay.org

   Démarrage de  
la nouvelle promotion :

 Mardi 4 juillet 2023 
 

   Titre certifié RNCP Niveau 5 
(nomenclature CEC*, Bac +2) par JO du 
29/12/2017.

  Lieux
 INSTITUT MESLAY et PARIS

> DURÉE :
•  48 journées sur 12 mois  

(384 heures de formation) 
et 60 heures de stage.

> TARIF 2023
•  7450 € nets de taxes par participant.
•  6660 € nets de taxes par participant.  

(adhérent UNAFO).
•  100 € (Test d’admission).
•  Accessible par la VAE.
Taux de réussite 2021-2022 : 90%

> PUBLICS :
•  Professionnels du secteur du logement accompagné, de l’habitat 

inclusif, de l’habitat partagé, regroupé, intergénérationnel 
(résidence sociale, pension de famille, résidence accueil, 
maison relais, résidence autonomie, FJT, foyers...)

•  Professionnels en reconversion.
•  Professionnels de terrain en mobilité interne.

> OBJECTIFS :
•Identifier le contexte du logement accompagné et les 
  publics correspondants.
• Concevoir et conduire un projet.
• Gérer une structure du logement accompagné.
• Encadrer et coordonner des professionnels.

> UNE PEDAGOGIE INNOVANTE :
•  Analyse de situations en petits groupes, visites 

d’établissements et témoignages d’acteurs terrain.
•  Intervention de professionnels expérimentés
•  Un processus d’accompagnement favorisant la construction 

d’une identité professionnelle
•  Une formation-métier visant l’acquisition des compétences.

Les du programme
•  Un accompagnement personnalisé, la mutualisation des 

compétences, des travaux en petits groupes, la réalisation 
d’un stage.

•  L’alternance géographique, Paris/Montaigu.
•  Le programme est réalisé en partenariat avec l’UNAFO.
•  Pédagogie de l’alternance : temps de formation sur site 

et sur le terrain, formation collective et suivi individuel, 
présentiel et distanciel.

PROGRAMME

> ÉVALUATION DES COMPÉTENCES :
•  Chaque bloc de compétences (en lien avec les unités de formation) 

sera évalué par un écrit et un oral (cf référentiel de compétences et 
de certification disponible sur demande).

•  La validation de l’ensemble des blocs de compétences permet la 
validation totale du titre.

> PRÉ-REQUIS :
• Justifier d’un projet de formation en adéquation avec le projet 
professionnel.
•  Avoir satisfait aux tests d’admission.
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