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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE FORMATION
S’initier à l’habitat participatif et coopératif
Cette formation, organisée en partenariat avec les professionnels de la SCIC Habitat & Partage,
propose de décrypter les questions clés de la production de logement participatif et coopératif.

- Objectifs de la formation Alors que de plus en plus de particuliers souhaitent vivre de manière moins individualiste, en
partageant des temps conviviaux, de l’entraide mais aussi en mutualisant du matériel, des
espaces, des services, les élus et les professionnels réfléchissent à̀ d’autres manières de
produire des logements pour favoriser le « vivre-ensemble » et le pérenniser dans la durée.
Les objectifs de la formation sont de :
– découvrir les spécificités d’un projet en habitat participatif,
– distinguer les différentes formes d’habitat participatif et coopératif,
– comprendre les enjeux pour les habitants, les élus et les professionnels,
afin de pouvoir intégrer cette nouvelle forme d’habiter dans les pratiques professionnelles.

- Durée du parcours et lieu Le parcours pédagogique est pensé sous la forme d’une journée de formation (7 heures).
Lieu : en présentiel, dans les locaux de l’habitat participatif et coopératif Le Cairn situé à Lyon
(84 rue Philippe de Lassalle - 69004 Lyon).

- Publics Ce parcours s’adresse particulièrement aux professionnels de l’aménagement, de l’immobilier,
de la construction (Collectivités, Aménageurs, Architectes, Bureaux d’études, AMO, AMU)
soucieux de comprendre les enjeux des nouveaux modes d’habiter et de vivre ensemble et qui
souhaitent impliquer les usagers dans la conception de leur projet.
Cette formation a été pensée pour accueillir 6 à 12 participant.e.s.
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- Pré-requis Pré-requis pédagogiques et techniques :
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre la formation

- Programme de formation Formation en présentiel – 1 journée de 9h à 17h30
Module 1 : l’Habitat participatif : les grandes notions
Compétences mobilisées :
- découvrir ce qu'est l'habitat participatif
- savoir reconnaître ce qui relève d'un habitat participatif
- comprendre les formes d'habitats participatifs
Éléments explorés dans ce module :
- Grandes notions et principes de l’habitat participatif : définition, publics cibles, valeurs,
enjeux, histoire, modèles à l’étranger, structuration professionnelle, réseaux existants ;
- Les géométries variables de participation dans l’habitat : les différentes formes juridiques
et les différentes responsabilités engagées.
Évaluation du module : échanges et questions-réponses entre les intervenants et les
participants
Module 2 : l’Habitat participatif : calendrier et spécificités
Compétences mobilisées :
- Identifier les différentes phases de montage d'un habitat participatif ;
- Comprendre le phasage organisationnel et technique d'un projet d'habitat participatif ;
- Appréhender les impacts en terme de fonction (métier, rôle...) de l'habitat participatif.
Éléments explorés dans ce module :
- Présentation des différentes phases et étapes spécifiques aux projets d’habitat
participatif, travail sur le calendrier type ;
- Echanges sur les impacts sur les métiers, rôles, compétences des participants.
Évaluation du module : Synthèse collective des éléments étudiés dans le module.
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Module 3 : Les rôles et les dynamiques dans l’habitat participatif
Compétences mobilisées :
- Comprendre les postures et rôles de chaque partie prenante
- S’approprier les éléments techniques pour bien commencer un projet
- Contribuer à des ateliers coopératifs
Éléments explorés dans ce module :
- Atelier participatif et immersif : jeu de rôle autour d’un projet d’habitat participatif (Du
lancement de la dynamique habitante au vivre-ensemble).
- Animations coopératives pour explorer la coopération au sein d’un collectif
Évaluation du module : échanges et questions réponses entre les intervenants et les
participants

- Compétences acquises Les compétences acquises sont les suivantes :
- Identifier les différentes phases de montage d'un habitat participatif ;
- Comprendre le phasage organisationnel et technique d'un projet d'habitat participatif ;
- Appréhender les impacts en terme de fonction (métier, rôle...) de l'habitat participatif.
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- Intervenant.e.s Cette formation est organisée en partenariat avec la SCIC Habitat & Partage

Anne-Laure JANAUD, directrice générale déléguée - SCIC Habitat & Partage
Après 20 années de promotion immobilière au sein d’un groupe
de promotion lyonnaise, j’ai intègré Habitat & Partage en 2019
pour apporter mon expérience et mes connaissances en
montage immobilier. J’interviens particulièrement dans la
pérennisation de la foncière citoyenne d’Habitat & Partage qui a
pour objectif de proposer à tout un chacun un habitat
participatif accessible, abordable, non spéculatif et écologique.

Benjamin PONT, président directeur général - SCIC Habitat & Partage
Après 10 années d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en habitat et
aménagement durable, j’ai fondé en 2015 la société coopérative
Habitat & Partage, soucieux de développer de nouvelles formes
d’habiter et de vivre ensemble respectueuse de l’homme et de
son environnement. J’accompagne au quotidien des groupes
d’habitants investis dans des projets d’habitat participatif ainsi
que des professionnels, des élus qui souhaitent innover dans
leur manière de produire le logement en impliquant les citoyens.

- Les modalités pédagogiques et techniques de la formation
Modalités pédagogiques
Mixité des modes et des temps d’apprentissage
Afin de favoriser l’apprentissage, et d’adapter les modes pédagogiques à chaque participant, la
formation permettra d’alterner :

–

des temps théoriques en face à face avec les formateur.rice.s,

–

des temps de question/réponses en groupe,

–

des temps de visite et d’échanges en groupe de pairs.
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Un parcours pédagogique actif
Dans le cadre de l’acquisition de savoir-faire et savoir-être, les participants seront amenés à
contribuer aux échanges et réflexions abordées lors de la formation. Ils seront invités à partager
leurs expériences, exemples concrets, ou questions fréquentes pour enrichir leur parcours
d’apprentissage et adapter les savoirs théoriques à leurs pratiques.
Evaluation continue des acquis
L'évaluation des acquis des séquences de la formation se fait tout au long de la formation à
travers des exercices d'auto-évaluation. Des temps réguliers sont organisés pour faire le point
sur les apprentissages de la journée et les besoins de chaque participant dans l’acquisition des
compétences attendues.
Modalités handicap
Les modalités pédagogiques peuvent être adaptées et les besoins spécifiques peuvent être pris
en compte. Les ressources peuvent par exemple prendre diverses formes : écrits, supports
vidéos. Pour tout renseignement sur l’adaptation du parcours, n’hésitez pas à contacter
Madame Caroline Picton, référente handicap, à equipe@formations.fr ou au 06 95 94 54 12.

Modalités techniques
Modalités spécifiques à la formation en présentiel
Une visite du lieu, qui est un habitat participatif et coopératif, sera organisée. Les participants
seront amenés à se déplacer dans les différents espaces de l’habitat en question.
Modalités techniques handicap
Les modalités techniques de la formation peuvent être adaptées pour prendre en compte des
besoins spécifiques. Pour tout renseignement sur l’adaptation technique de la formation,
n’hésitez pas à contacter Madame Caroline Picton, référente handicap, à equipe@formations.fr
ou au 06 95 94 54 12.

- Les modalités de suivi et d'évaluation de la formation Modalités de suivi
Dans les 7 jours qui précédent la formation
Les participants ou le commanditaire recevront un e-mail comprenant une convocation, le
règlement intérieur ainsi que le livret d’accueil.
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Le jour de la formation
Une attestation d'assiduité produite par l'organisme de formation sera remise aux participants,
elle sera à co-signer par les participants.
En fin de formation

–
–
–

Une évaluation de la formation sera proposée
Une attestation de formation sera délivrée aux participants
Des certificats de réalisation seront délivrés au commanditaire

Modalités d'évaluation
Tout au long de la formation
A chaque séquence, les formateurs sondent la satisfaction et l’adéquation des modalités
pédagogiques et des contenus attendus au travers de questions-réponses et d’exercices d’autoévaluation.
À la fin de la formation
En fin de formation, les participants sont invités à compléter un questionnaire de satisfaction.
Ce questionnaire comprend l’intitulé de la formation, la date et le lieu de la formation.
L’évaluation peut rester anonyme. En application du décret 2015-790 l’évaluation porte à
minima sur :
– la cohérence entre les objectifs définis et la formation dispensée
– la cohérence entre les attentes du participant et la formation dispensée
– la qualité des conditions d’accueil (locaux, matériel, etc.)
– la qualité des moyens pédagogiques mis en œuvre (supports, etc.)
– la qualité pédagogique du formateur / intervenant.
Le participant donne également une appréciation globale.
Une zone de commentaire libre est prévue afin de recueillir toute suggestion d’amélioration de
la part des participants.

- Coût Le coût total de ce parcours de formation de 7 heures est de 550 € par participant.e.
Cette somme, en tant qu'opération effectuée dans le cadre de la formation professionnelle, est
exonérée de TVA sous le numéro de déclaration d'activité 27250340125 et selon accord de la
DIRECCTE. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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- Informations complémentaires Pour toute question d'ordre pédagogique, nous vous invitons à contacter le référent
Benjamin
Pont,
pédagogique
de
cette
formation
:
Monsieur
benjaminpont(at)habitatetpartage.fr - 06 65 38 18 75
Pour toute question concernant les aspects administratifs de la formation ou des possibilités
de financements, nous vous invitons à consulter la Foire Aux Questions et à contacter la
référente administrative de la formation : Madame Charlotte Rizzo, equipe(at)formations.coop
- 06 86 96 42 39
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