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CRÉATION ET RÉHABILITATION DES RÉSIDENCES-AUTONOMIE :  

CADRE ARCHITECTURAL ET FINANCEMENT 
 

Durée :  
 14 heures / 2 jours 
 

Profils des stagiaires 
- Directeur ou directrice de CCAS ou CIAS 
- Directeur (trice) ou responsable résidence autonomie 
- Responsable de service ou pôle gérontologique 
- Elu / Administrateur 

 
Prérequis 

Aucun 

Objectifs pédagogiques 

 

 Savoir définir les besoins de service et les usages de la résidence autonomie 
 Construire un cahier des charges de projet architectural de résidence-autonomie 
 Maitriser les règles financières et budgétaires relatives aux financements des travaux des 

résidences-autonomie 
 

Contenu de la formation 

 

 Les caractéristiques des résidences-autonomie aujourd’hui : état des lieux architectural 
 Identifier les comportements, usages et besoins et attentes du public accueilli et des 

professionnels 
 Projets mixes et impacts architecturaux 
 Méthodologie de projet architectural 
 Le cadre règlementaire et normatif 
 Les modalités de financement de l’investissement 
 La gestion financière de l’établissement 
 La détermination du loyer 

 

Organisation de la formation 

 Dans vos locaux  
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Lieu et horaire 
A définir 
 
Conditions d’accès 
A suivre 
 
Moyens pédagogiques et techniques 

 
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
 Apport théoriques illustrés d’exemples 
 Mise en situation et création d’outils 
 Mise à disposition d’outils : grille de présentation du projet d’établissement, exemple de 

sommaire de projet d’établissement, exemple de plan d’un projet d’établissement, modèle de 
fiche action pour formaliser les objectifs d’un projet d’établissement, exemple de plan d’action 

 Documents supports de formation projetés. 
 Exposés théoriques 
 Etude de cas concrets 
 Quizz en salle 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 

L’intervenant 
 
Khaled BELMEKKI  
Consultant – Formateur expert métiers du secteur médico-social  
 
 
 
TARIFS 
Formation en Inter – 250€/j 
Intra – 1400€/j groupe de 15 personnes maxi. 


