Travailleurs sociaux
face à la précarité énergétique :
comprendre et agir

Sessions de Formation
Professionnelle Continue

Pratiques
professionnelles

ASKORIA - Site de Rennes (35)
2 + 1 journées : 13-14 octobre 2015 + 9 décembre 2015

Renseignements

Publics
Travailleurs sociaux intervenant auprès des familles (assistants de service social,
conseillers en économie sociale familiale, éducateurs spécalisés, médiateurs, consellers,
techniciens, agents administratifs
Organismes : organismes de protection sociale (CAF, MAS…), services de l’Etat et
établissements publics (DDTM, ARS), associations (défense des consommateurs,
agréées PDALPD, caritatives…), bailleurs sociaux, fournisseurs d’énergie, tout
organisme ayant une entrée sociale dans les domaines de l’habitat (régie de quartier,
CHRS, foyers de jeunes travailleurs, opérateurs d’habitat…) et de l’énergie (syndicats
communaux ou intercommunaux d’énergie, correspondants solidarités des fournisseurs
d’énergie).

Référente :
Chantal CERVERA
Secrétaire :
Sylvie LEBLANC
02 90 09 12 60
sylvie.leblanc@askoria.eu

Objectifs


Comprendre le contexte et les enjeux de la lutte contre la précarité
énergétique ;



Savoir identifier tous les facteurs qui influent sur la facture énergétique d’un
ménage ;



Connaître les différents acteurs, leur rôle et les moyens d’intervention sur la
précarité énergétique ;



Identifier le rôle et le pouvoir d’influence du travailleur social dans la
problématique de la précarité énergétique ;



Savoir utiliser les outils pour passer rapidement à l’action.

Modalités pédagogiques


Exposés généraux et techniques, débats et exercices de mise en situation reliés
aux contextes professionnels ;



Ateliers de travail à partir de situations réelles et d’exemples de réalisation
d’actions impliquant des travailleurs sociaux ;



Fourniture et utilisation en exercices et ateliers de divers outils opérationnels
adaptés au métier de travailleur social ;



Prise d’engagement et test de terrain entre les deux parties de la session



Témoignages.
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Contenu de la formation
Jour 1 - Mardi 14 octobre 2015
Accueil des participants, présentation de la formation puis tour de table


Culture générale sur
l’énergie et la précarité
énergétique





Les consommations
d’énergie et d’eau
d’un ménage

SP1 - Les enjeux énergétiques mondiaux et nationaux
Indicateurs mondiaux et nationaux : effets de serre et conséquences climatiques,
réserves et prix de l’énergie
SP2 - La lutte contre la précarité énergétique
Définition de la précarité énergétique et des acteurs à impliquer pour lutter contre
cette problématique.
Eléments statistiques sur l’énergie, les ménages et la typologie des logements.
Conséquences sanitaires.
SP3 - Les consommations et factures d’énergie et d’eau
Description des principaux facteurs d’inconfort dans le logement.
Apport d’outils facilitant l’identification et la quantification des éléments
intervenant dans la consommation et la facture d’énergie et d’eau des ménages.
Atelier et informations techniques sur les éléments intervenant dans la
consommation : du chauffage, de l’eau chaude sanitaire, de l’électroménager et
l’éclairage, des équipements de loisirs, de la cuisson, des déplacements.
Coûts et modes de facturation des différentes énergies (avec l’ouverture des
marchés) et de l’eau, à partir de la lecture de factures.

Jour 2 - Mercredi 15 octobre 2015
Accueil des participants




Les moyens d’actions du
travailleur social
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SP4 - Les acteurs et moyens d’actions
Contexte réglementaire lié au logement, son indignité, l’insalubrité…
Présentation des principaux acteurs (du national au local) et de leurs
responsabilités respectives, en précisant leur rôle identifié et leur potentiel dans la
précarité énergétique : volet financier, juridique, technique…
SP5 - Identifier, aborder et traiter une situation
Exercice par groupes sur une situation de précarité énergétique.
A partir d’un support descriptif, utilisation d’outils afin d’observer, d’analyser et de
proposer des solutions argumentées.
SP6 - Les moyens d’action possibles pour le travailleur social
Identification du rôle et du pouvoir d’influence du travailleur social.
Description des diverses approches de sensibilisations individuelles et collectives,
sur la base d’exemples d’actions réalisées par des travailleurs sociaux.
SP7 – Engagement personnel et évaluation de la 1ère partie du stage
Choix individuel d’un type d’action à mettre en œuvre avant la 3ème journée.
Evaluation des deux 1ères journées.
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Jour 3 - Mercredi 9 décembre 2015
Accueil des participants




Les moyens d’actions du
travailleur social





SP8 - Débriefing des actions mises en œuvre par les stagiaires
Partage et débat sur les expériences individuelles (contexte, outils et partenaires,
évaluation et pistes d’amélioration).
SP9 - Complément sur les sujets, moyens et outils d’actions
Apport de compléments d’information.
Retravail sur les méthodes et outils initialement proposés ainsi que sur d’autre
identifiés au cours des expériences individuelles.
SP10 - Partage d’expériences locales
Témoignage de deux autres acteurs présentant leurs méthodes, partenariats,
outils et évaluations…
SP11 - Echanges sur la poursuite des actions de terrain
Confrontation sur les possibilités de poursuivre et de globaliser les expériences
individuelles.

Evaluation finale de la session

Intervenants
Jean-Marc MARICHEZ, Chargé de mission interrégional et Responsable des agences Nord et Pas de Calais, Groupe
Interrégional Habitat et Développement.
 Chantal CERVERA, Chargée de mission, ASKORIA
 Françoise CRAINEGUY, Formatrice, ASKORIA



Modalités d’évaluation
A l’issue de la formation :
 Fiche individuelle d’évaluation à renseigner par le participant
 Remise d’une attestation individuelle de formation au participant.

Coût de la formation
540 Euros par personne (180 € par journée)
Les frais de déplacement et de restauration restent à la charge des participants.

Lieu
ASKORIA - Site de Rennes
2 avenue du Bois Labbé
CS 44238
35042 RENNES cedex

Calendrier
 Mardi 14 octobre 2015
 Mercredi 15 octobre 2015
 Mardi 9 décembre 2015
Horaires : 9 h 00- 17 h 00
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Modalités d’inscription
Le bulletin d’inscription, dûment renseigné, est à retourner par voie postale pour le vendredi 2 octobre 2015 à :
ASKORIA
Sylvie Leblanc
Direction du développement, secrétariat
2 avenue du Bois Labbé
CS 44238
35042 RENNES cedex
Doit être joint au bulletin d’inscription le règlement pour la participation à la formation. A défaut de règlement, les
inscriptions ne sont pas confirmées.

Retrouvez toute l’actualité
d’ASKORIA sur

www.askoria.eu
ASKORIA
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Travailleurs sociaux face à la précarité énergétique :
comprendre pour agir

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation professionnelle continue
Rennes - 3 journées : 14-15 octobre, 9 décembre 2015
Date limite de dépôt du bulletin :
Vendredi 2 octobre 2015
Bulletin et règlement à renvoyer à :
Sylvie Leblanc
Direction du développement, secrétariat
2 avenue du Bois Labbé
CS 44238
35042 Rennes cedex

Coordonnées
Service ou établissement :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Nom et fonction du signataire de la convention :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Adresse complète :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Ville : ....................................................................................................................
Tél. : .......................................................................... Courriel : ...................................................................................................
Nom et fonction des personnes s’inscrivant à la formation
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Tarif et règlement
Tarif d’inscription : 540 € par personne (180 € par journée)
Règlement à joindre lors de l’inscription, à l’ordre d’ASKORIA.
Fait à : ..................................................................................., le .................................................................................................
Signature
ASKORIA
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