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PUBLIC
ET PRE-REQUIS

LA VEILLE DOCUMENTAIRE
ET INFORMATIONNELLE
 Objectifs
Cette formation vise à acquérir une méthodologie opérationnelle de mise en place
d’une veille documentaire qui corresponde aux intérêts de la structure

Tous Publics
Maîtriser l’environnement
Windows et un navigateur
et connaître les outils
traditionnels de recherche
d’information sur Internet

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
 Comprendre les enjeux et les exigences de la veille documentaire et
informationnelle.
 Identifier les sources d’information et les cibles.
 Mettre en place une veille internet efficace avec des outils gratuits
ou à petits budgets.
 Définir la diffusion de l’information.

 Méthodes pédagogiques
 Apports théoriques, échanges interactifs.
 Exercices d’application.

 DUREE
1 jour
7h

 LIEU ET DATES
Dates à définir
Besançon

 Contenu
 Identifier les enjeux et les exigences de la veille documentaire et
informationnelle.
 Identifier les besoins prioritaires et la fiabilité de l’information.
 Sélectionner et pérenniser les modes de recueil de l’information.
 Mettre en place une méthodologie d’analyse et de stockage de
l’information.
 Mettre en place une méthodologie de diffusion de l’information.

€ COÛT PAR PERS.
350 € en inter
(En intra, nous consulter)

 Intervenants
Professionnels expérimentés dans la mise en place des dispositifs de la veille.

IAF RESEAU
10 rue de la Cassotte
25000 Besançon
Tél. 03 81 53 95 41
contact@iaf-reseau.com
www.iaf-reseau.com

RÉALISER UNE ETUDE DE TERRITOIRE

PUBLIC
ET PRE-REQUIS
Tous Publics

 Objectifs
Cette formation vise à s’inspirer de l’expérience quotidienne des IAF, afin de mieux
s’approprier les bonnes pratiques d’un lieu de vie citoyen
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
 Recueillir et analyser les données clés.
 Identifier les acteurs de la santé mentale sur son territoire.
 Évaluer l’opportunité de création d’une solution sur son territoire.

 Méthodes pédagogiques
 Exposés et retours d’expérience, vidéos.
 Apports théoriques, échanges interactifs.
 Exercices d’application.

 Contenu
 Première journée :
- Présentation de la démarche et de ses outils.
- Application.
- Interprétation.

 DUREE
2 jours
2x7h

 LIEU ET DATES
Dates à définir
Besançon

€ COÛT PAR PERS.
700 € en inter
(En intra, nous consulter)

 Deuxième journée :
- Bilan des travaux réalisés.
- Stratégie partenariale.
- Communication.

 Intervenants
Professionnels expérimentés dans la gestion et l’animation d’un lieu de vie citoyen.

IAF RESEAU
10 rue de la Cassotte
25000 Besançon
Tél. 03 81 53 95 41
contact@iaf-reseau.com
www.iaf-reseau.com

ELABORER LE MODELE ECONOMIQUE
D’UN LIEU DE VIE
 Objectifs

PUBLIC
ET PRE-REQUIS
Toute personne intéressée
ou impliquée dans
l’animation ou la création
d’un lieu de vie citoyen

Cette formation vise à appréhender les éléments constitutifs de l’équilibre
économique d’un lieu de vie
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
 Identifier ses besoins de financement.
 Élaborer un budget prévisionnel détaillé.
 Modéliser le business plan social.

 DUREE
1 jour
7h

 Méthodes pédagogiques
 Exposés et retours d’expérience.
 Apports théoriques, échanges interactifs.
 Exercices d’application.

 LIEU ET DATES
Dates à définir
Besançon

 Contenu
 Première journée : Gestion Locative
- Présentation du cadre économique de la gestion locative d’un lieu de vie.
- Présentation de l’outil d’analyse économique.
- Estimation prévisionnelle des ressources et des coûts.
- Quittancement et notion de reste à vivre pour les résidants.

€ COÛT PAR PERS.
500 € en inter
(En intra, nous consulter)

 Deuxième journée : Services et Accompagnement
- Autofinancement et services.
- Estimation des ressources mobilisables pour l’accompagnement du public.
- Etude de cas.
- Application au projet.

 Intervenants
Professionnels expérimentés dans la gestion et l’animation d’un lieu de vie citoyen.

IAF RESEAU
10 rue de la Cassotte
25000 Besançon
Tél. 03 81 53 95 41
contact@iaf-reseau.com
www.iaf-reseau.com

LIEU DE VIE CITOYEN : IDENTIFIER LES
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
 Objectifs

PUBLIC
ET PRE-REQUIS
Toute personne intéressée
ou impliquée dans
l’animation ou la création
d’un lieu de vie citoyen

Cette formation vise à s’inspirer de l’expérience quotidienne des IAF afin de mieux
s’approprier les bonnes pratiques d’un lieu de vie citoyen
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
 Comprendre la démarche de création des lieux de vie IAF.
 Maitriser les éléments du concept IAF de Psychiatrie Citoyenne.
 Reproduire des bonnes pratiques en conformité avec la Charte IAF.

 DUREE
2 jours
2x7h

 Méthodes pédagogiques
 Exposés et retours d’expérience, vidéos.
 Apports théoriques, échanges interactifs
 Observation sur le terrain.
 Exercices d’application.

 LIEU ET DATES
Dates à définir
Besançon

 Contenu
 Première journée :
- Présentation du concept de psychiatrie citoyenne.
- Immersion et analyse du fonctionnement d’une Résidence.
- Estimation prévisionnelle des ressources et des coûts.
- Quittancement et notion de reste à vivre pour les résidants.

€ COÛT PAR PERS.
700 € en inter
(En intra, nous consulter)

 Deuxième journée :
- Identification des bonnes pratiques selon le modèle IAF.
- Application au projet du stagiaire.

 Intervenants
Professionnels expérimentés dans la gestion et l’animation d’un lieu de vie citoyen.

IAF RESEAU
10 rue de la Cassotte
25000 Besançon
Tél. 03 81 53 95 41
contact@iaf-reseau.com
www.iaf-reseau.com

CO-ELABORER LE FONCTIONNEMENT
D’UN LIEU DE VIE CITOYEN
 Objectifs

PUBLIC
ET PRE-REQUIS
Toute personne intéressée
ou impliquée dans
l’animation ou la création
d’un lieu de vie citoyen

Cette formation vise à développer les compétences nécessaires
pour mettre en place l’ensemble du cadre d’intervention d’un lieu de vie
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :

 DUREE

 Élaborer le projet social d’un lieu de vie.
 Co-construire le projet avec les acteurs concernés.
 Définir l’organisation du lieu de vie.

2 jours espacés d’un mois
2x7h

 Méthodes pédagogiques
 Exposés et retours d’expérience.
 Apports théoriques, échanges interactifs
 Présentation des outils élaborés par IAF Réseau (livrable Projet Social).

 LIEU ET DATES
Dates à définir
Besançon

 Contenu
Un délai d’un mois minimum de travail est nécessaire entre les deux séances de
formation
 Première journée :
- Identification des éléments constitutifs d’un projet social en application
des principes IAF.
- Intégration du projet social dans une démarche participative.

€ COÛT PAR PERS.
500 € en inter
(En intra, nous consulter)

 Deuxième journée :
- Bilan du processus de rédaction du Projet Social et de son adéquation aux
principes IAF.
- Définition de l’usage des autres documents cadres dans leur contexte
contractuel (règlement intérieur, contrat d’occupation…).

 Outils
Le livrable Projet Social.

 Intervenants
Professionnels expérimentés dans la gestion et l’animation d’un lieu de vie citoyen.

IAF RESEAU
10 rue de la Cassotte
25000 Besançon
Tél. 03 81 53 95 41
contact@iaf-reseau.com
www.iaf-reseau.com

FAVORISER L’APPROPRIATION
DU LIEU DE VIE PAR LES RESIDANTS
 Objectifs

PUBLIC
ET PRE-REQUIS
Toute personne intéressée
ou impliquée dans
l’animation ou la création
d’un lieu de vie citoyen

Cette formation vise à acquérir les savoir-faire permettant d’adapter
l’environnement spatial du projet aux besoins d’un lieu de vie citoyen
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
 Définir son projet en tenant compte de la relation Habitat et Santé
Mentale.
 Optimiser la répartition spatiale des activités.
 Organiser ces activités dans le temps.

 Méthodes pédagogiques
 Exposés et retours d’expérience.
 Apports théoriques, échanges interactifs
 Analyse de situation concrètes (travail sur plans).

 DUREE
1 jour
7h

 LIEU ET DATES
Dates à définir
Besançon

 Contenu
Un délai d’un mois minimum de travail est nécessaire entre les deux séances de
formation
 Matinée : Ergonomie de l’habitat.
- Rechercher un équilibre Intimité – Collectivité – Cité.

€ COÛT PAR PERS.
500 € en inter
(En intra, nous consulter)

 Après-midi : Répartition des temps de vie, de partage, d’activité et
d’accompagnement.

 Outils
Le livrable Projet Social.

 Intervenants
Professionnels expérimentés dans la gestion et l’animation d’un lieu de vie citoyen.

IAF RESEAU
10 rue de la Cassotte
25000 Besançon
Tél. 03 81 53 95 41
contact@iaf-reseau.com
www.iaf-reseau.com

L’ACCOMPAGNEMENT
AU SEIN D’UN LIEU DE VIE CITOYEN
 Objectifs

PUBLIC
ET PRE-REQUIS
Toute personne impliquée
dans l’animation
d’un lieu de vie citoyen

Cette formation vise à comprendre l’organisation d’un lieu de vie citoyen et à
acquérir une vision globale de son animation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :

 DUREE

 Définir le positionnement professionnel de l’accompagnant.
 Organiser les activités du lieu de vie tout au long de la semaine.
 Mettre en place les fonctions essentielles du lieu (accueil, repas, entretien,
suivi individuel).

5 journées

 Méthodes pédagogiques
 Immersion sur site, encadrement par des professionnels
 Apports théoriques, échanges interactifs
 Analyse de situations concrètes.

 LIEU ET DATES
Dates à définir
Besançon

 Contenu

€ COÛT PAR PERS.

 4 journées d’immersion active au sein d’une Résidence IAF.
 1 journée d’analyse de l’expérience et de formalisation des pratiques
d’animation du lieu de vie et d’accompagnement des résidants.

2500 €
+ Frais d’hébergement

 Intervenants
Professionnels expérimentés dans la gestion et l’animation d’un lieu de vie citoyen.

IAF RESEAU
10 rue de la Cassotte
25000 Besançon
Tél. 03 81 53 95 41
contact@iaf-reseau.com
www.iaf-reseau.com

PUBLIC
ET PRE-REQUIS

PROCEDURES BUDGETAIRES
(EXPLOITATION – INVESTISSEMENT – PLAN DE FINANCEMENT)

Trésorier / Comptable /
Bénévole associatif
Notions de base
tableurs Excel

 Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
 Construire un budget annuel prévisionnel.
 Assurer le suivi prévision / réalité.
 Analyser les écarts.
 Proposer des solutions correctives.

 Méthodes pédagogiques
 Apports théoriques.
 Cas pratiques avec mise en œuvre sur tableur.
 Ordinateur mis à disposition durant la formation.
(clé USB avec outils remis à chaque stagiaire)

 Contenu
 Approche générale de la procédure budgétaire.
 Élaboration des budgets.
 Charges, produits, équilibre budgétaire.
 Bilan et compte de résultat prévisionnel.
 Plan de financement.
 Techniques de suivi (tableau de bord).
 Accompagnement à la mise en place dans la structure employeuse (option).

 DUREE
2 jours en présentiel
Option : 1 jour à 6 mois et
accompagnement sur 6
mois (1h/mois)

 LIEU ET DATES
Dates à définir
Besançon

€ COÛT PAR PERS.
700 € en inter
Option : 350€
(En intra, nous consulter)

 Intervenants
Laetitia André.

IAF RESEAU
10 rue de la Cassotte
25000 Besançon
Tél. 03 81 53 95 41
contact@iaf-reseau.com
www.iaf-reseau.com

PUBLIC
ET PRE-REQUIS

SAVOIR GERER SA TRESORERIE
 Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
 Construire le plan annuel prévisionnel de trésorerie à partir des données
budgétaires.
 Déterminer les délais moyens d’encaissement et de décaissement.
 D’assurer le suivi mensuel avec la réalité.
 D’en tirer les enseignements et de corriger le budget prévisionnel pour intégrer
ces nouveaux éléments.

 Méthodes pédagogiques
 Généralités
 Apports théoriques sur la gestion de trésorerie.
 Exercices et cas pratiques.
 Construction du budget prévisionnel de trésorerie de la structure
employeuse.
 Travail sur tableur.

Connaissance de l’élaboration
des budgets d’exploitation
et d’investissement
ou avoir suivi le module
« Procédures budgétaires »
Avoir un budget d’exploitation
prévisionnel
Connaissance des délais
d’encaissement et de
décaissement en usage
dans sa structure
Utilisation tableur Excel

 DUREE
2 jours en présentiel
Option : accompagnement sur
6 mois (1h/mois)

 LIEU ET DATES
Dates à définir
Besançon

 Contenu
 Généralités : obstacles à surmonter, procédures à modifier.
 Principes du suivi de trésorerie.
 Les conditions bancaires : relations, documents, conditions tarifaires.
 Choisir les crédits courants de trésorerie.
 Construction d’un prévisionnel sur tableur EXCEL à partir des données
budgétaires d’exploitation.
 Accompagnement à la mise en place dans la structure employeuse (option).

 Intervenants
Laetitia André.

€ COÛT PAR PERS.
700 € en inter
Option : 180€
(En intra, nous consulter)

IAF RESEAU
10 rue de la Cassotte
25000 Besançon
Tél. 03 81 53 95 41
contact@iaf-reseau.com
www.iaf-reseau.com

