M05 - GESTION DES AIRES D’ACCUEIL
2 jours





Permettre aux agents concernés d’appréhender les différentes dimensions et responsabilités attachées à la
gestion des équipements et à leur fonction.
Renforcer les pratiques de gestion.
Situer les métiers de l’accueil des gens du voyage dans l’environnement institutionnel et professionnel.

PROGRAMME
Cadre législatif et réglementaire






Schémas départementaux et obligations légales
Responsabilités et rôle des collectivités gestionnaires
Compétence accueil et intercommunalité
Gestion directe et gestion déléguée
Publics accueillis et statut des occupants

Equipements d’accueil




Typologie et statut des équipements
Effets produits par les équipements
Inscription dans le paysage urbain et conséquences

Gestion des aires d’accueil











Inventaire des interventions nécessaires à la bonne
gestion d’une aire d’accueil et compétences à mobiliser
Accueil des usagers : pratiques et procédures
Règlement intérieur
Fonctionnement d’une régie
Gestion administrative
Maintenance des équipements
Outils et équipements de gestion
Gestion d’un lieu de vie
Articulation avec autres interventions et responsabilités
Composantes métiers liés à la gestion des aires
d’accueil – Passerelles vers d’autres fonctions

Inscription sociale des équipements

PUBLICS
Régisseurs, gestionnaires, agents d’accueil et d’entretien des
aires d’accueil
Responsables de service accueil des gens du voyage
-------------------------------------------------------------------------------------

FORMATEURS
Joseph LE PRIELLEC
Chargé de formation Fnasat – Diplômé en évaluation de projets
Jean-François RESTOIN
Directeur du GIP AGV 35 - Diplômé en droit public
----------------------------------------------------------------------------------

DATES ET LIEUX
Jeudi 08 & vendredi 09 juin 2017
Jeudi 16 & vendredi 17 novembre 2017
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
--------------------------------------------------------------------------------

CONTACTS






Mise en œuvre des projets sociaux des aires d’accueil
Partenaires et autres intervenants
Comité de pilotage
Rôle d’interface et de passerelle des agents
gestionnaires
Travail en réseau

Chantal BONNEVALLE - Secrétaire
01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr
Joseph LE PRIELLEC - Chargé de formation
06 75 49 27 83 - formation@fnasat.asso.fr

Devis
Tarifs &
inscription
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GENS DU VOYAGE : POLITIQUES PUBLIQUES D’ACCUEIL ET D’HABITAT

OBJECTIFS

