Historique des formations & journées d'études
Des formations sont organisées à l’attention des acteurs HP locaux, de manière à les
soutenir dans la mise en œuvre locale du Plan HP. Ces formations sont le plus souvent
organisées par métier. En fonction des besoins, elles peuvent être complétées par des
séances d’échanges de bonnes pratiques et des supervisions.
Plus largement, la Wallonie peut organiser occasionnellement des journées de sensibilisation
ou d’information à destination d’autres acteurs ou partenaires impliqués dans la mise en
œuvre du Plan HP.
Les documents d’archives de nos formations et journées d’études, dont la liste se trouve cidessous, sont disponibles sur demande auprès de notre service.

Formations des chef.fes de projet :










Le code wallon du Logement et de l’Habitat Durable (2013)
La mesure 8 du Plan HP actualisé : Transmission des biens au sein des équipements
HP (2013)
La copropriété – Intervention de Me ERNEUX (2012)
La copropriété – Questions/réponses (2012)
Les parcs résidentiels de week-end et autres équipements (2012)
Les campings et les villages de vacances – le Commissariat général du Tourisme
(2012)
Le Plan HP et l’insertion socioprofessionnelle – Le Forem (2007)
L’ancrage communal – DGATLP / Division du logement (2007)
La compétence du Bourgmestre en matière d’insalubrité – Cellule APIC (2007)

Formations des antennes sociales :



Accroche, résultats des échanges (2013)
Formation et supervision des travailleurs sociaux des antennes (2004)

Formations des travailleurs post-relogement :



L’accompagnement social post-relogement (2012)
Rappels en lien avec la mission (2012)

Formations ouvertes à différents métiers :


Aide à l’amélioration des habitations HP (2014)













Formation ISP – 2 parties (2012)
Du Plan HP au Plan HP actualisé (2012)
Le Plan HP actualisé (2012)
Les équipements à vocation touristiques (2012)
Les acteurs du Plan HP (2012)
L’information et la communication (2012)
L’accompagnement vers un relogement (2012)
Le développement de l’offre de relogements (2012)
La maîtrise des entrées (2012)
L’aménagement du territoire et l’urbanisme (2012)
Les aides spécifiques (2012)

