
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Une heure pour être sensibilisé·e  

aux enjeux du vieillissement dans le logement social   



 

 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL

 

Nous Vieillirons Ensemble est un module 

elearning d’une durée d’une heure, 

accessible sur smartphone, sur ordinateur ou 

sur tablette. Son objectif est de permettre 

aux salarié·e·s du monde Hlm de 

comprendre les caractéristiques et les 

spécificités des populations âgées telles 

qu’on les rencontre dans le contexte du 

logement social, et d’acquérir des savoir-

être fondamentaux. 

 

Le e-learning suit une approche 

séquentielle. Pour chaque tranche d’âge, 

des éléments essentiels concernant les 

seniors sont évoqués : l’évolution physique, 

les habitudes de vie, les besoins spécifiques, 

les incapacités et système de valeur, de 

façon à permettre aux salarié·e·s du monde 

Hlm d’ajuster leur regard. 

 

 

 

 

 

 

UN PARCOURS GUIDÉ ET FACILITÉ

 

Très simple d’utilisation, Nous Vieillirons 

Ensemble offre une expérience 

engageante riche de vidéos, de mini-jeux, 

pour une accessibilité maximale. 

 

Les responsables de formation peuvent 

inscrire directement les salarié·e·s 

concerné·e·s, qui reçoivent une invitation à 

se connecter par mail. Ils et elles peuvent 

réaliser la formation en une ou plusieurs fois, 

et peuvent y revenir autant que de besoin. 

Un espace documentation rassemble des 

ressources et les fondamentaux. 

 

 

  



 

 

 

 

POUR QUI 

●  Tous les collaborateurs et collaboratrices du secteur du logement social  

 

OBJECTIFS 

●   Identifier les grands enjeux du vieillissement des locataires dans le monde Hlm et le rôle du bailleur 

●   Distinguer entre des catégories de seniors à besoins différents 

 

CONTENU 

●  Introduction 

●  Chapitre 1 : l’âge du mouvement (de la retraite à 75 ans) 

●  Chapitre 2 : l’âge des problèmes naissants (de 75 ans à 85 ans) 

●  Chapitre 3 : le grand âge (à partir de 85 ans) 

●  Conclusion 

Pour chaque tranche d’âge, les éléments essentiels à clarifier concernant les seniors sont :  évolution 

physique, habitudes de vie, besoins spécifiques, incapacités et système de valeur, comment ajuster son 

regard pour les salarié·es du monde Hlm. 

 

PÉDAGOGIE 

 

 

 Une pédagogie ancrée dans le réel des personnels de 

proximité en contact avec les locataires vieillissants : 

gardien d’immeuble, conseiller social, … 

 

Un espace Documentation où retrouver des ressources 

utiles. 

 

De nombreux quiz et activités interactives pour 

engager l’apprenant et mobiliser son attention. 

 

De nombreuses vidéos illustrant les situations 

évoquées ou proposant des apports d’experts. 



 

 

 

MODALITÉS 

●  Parcours 100% digital 

●  Sur ordinateur ou tablette ou smartphone avec connexion à internet et équipé d’un navigateur 

récent (éviter Internet Explorer) 

●  Un casque est recommandé 

●  L’attestation individuelle de réalisation est disponible pour l’utilisateur en fin de parcours 

 

HYBRIDATION 

 

Nous Vieillirons Ensemble peut tout à fait être associé à des actions de formations approfondies dédiées 

spécifiquement à un public. La réalisation du module en amont permet d’aborder les besoins spécifiques 

liés à l’âge. Le temps ainsi gagné permet de profiter pleinement de la présence du groupe et du 

formateur pour partager les pratiques, échanger sur les contextes, et favoriser le transfert en situation de 

travail.  

 

Exemples de stages pouvant être associés 

●  C0170 - Communication adaptée aux personnes âgées 

●  C0016 - Cohabitation et dispositifs d’habitat inclusif : quelles opportunités et quelles pratiques ? 

●  C0128 - Gestion locative adaptée aux locataires âgés 

●  C0129 - Développer des services d'animation sociale pour des personnes âgées et/ou 

handicapées 

●  C0182 - Habitat dédié aux personnes âgées : cadre réglementaire et faisabilité technique 

●  C0191 - Résidences autonomie, EHPA, EHPAD, Résidences services seniors, habitat inclusif : piloter 

un projet d’établissement pour personnes âgées 

 

TARIF 

Un tarif dégressif est proposé. 

●  Prix unitaire : 75 € / accès 

●  A partir d’un achat pour 8 personnes : 60 € / accès 

●  Pour tout déploiement de grande envergure : sur devis. 

Les accès référents permettant de distribuer les accès et suivre l’avancée des utilisateurs sont offerts. 

 

DURÉE ESTIMÉE 

●  1 heure 

 

  

https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/gestion-locative-et-sociale/relations-avec-les-habitants/communication-adaptee-aux-personnes-agees
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/equipes-de-direction-et-pilotage/accompagner-les-changements/cohabitation-et-dispositifs-d2019habitat-inclusif
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/gestion-locative-et-sociale/gestion-sociale/gestion-locative-adaptee-aux-locataires-ages
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/gestion-locative-et-sociale/gestion-sociale/developper-des-services-danimation-sociale-pour
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/gestion-locative-et-sociale/gestion-sociale/developper-des-services-danimation-sociale-pour
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/maitrise-d2019ouvrage/strategie-de-la-moa-sociale/habitat-dedie-aux-personnes-agees-cadre
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/maitrise-d2019ouvrage/montages-juridiques-et-financiers-doperations/residences-autonomie-ehpa-ehpad-residences
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/maitrise-d2019ouvrage/montages-juridiques-et-financiers-doperations/residences-autonomie-ehpa-ehpad-residences


 

 

 

DÉPLOIEMENT 

Un référent client est identifié et bénéficie d’un compte d’administration des accès pour son périmètre. 

Il peut en toute autonomie : 

●  Distribuer des accès dans la limite du quota convenu par convention avec l’Afpols 

●  Suivre les indicateurs clés par utilisateurs : activation de compte, temps de connexion, taux de 

complétion et taux de réussite aux quiz. 

 

  

 

 

LIENS UTILES 

●  Présentation en ligne 

●  Demander une démo gratuite et sans engagement. – cliquez ici 

 

CONTACT 

●  Mareka DELEPIERRE mareka.delepierre@afpols.fr – 01 40 75 79 10 

 

 

https://www.afpols.fr/innovation/nve-nous-vieillirons-ensemble
https://afpols.typeform.com/to/B7Xo40vk
mailto:mareka.delepierre@afpols.fr

