
 

UNE FORMATION POUR APPRENDRE À UTILISER EFFICACEMENT LE SYSTÈME  
NATIONAL D'ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL DANS LE  

RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION 

Retrouvez-nous sur www.aatiko.fr 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

NOS DERNIERES REFERENCES AUPRES DES COLLECTIVITES 
 
Formation pour devenir guichet enregistreur de la demande de loge-
ment social :  
DREAL de Basse-Normandie, DREAL de Haute Normandie, DREAL Midi
-Pyrénées, DREAL PACA, … 
 
Mise en œuvre de la CIL et des dispositifs de gestion de la demande et 
des attributions 
Espace Sud Martinique, Loire Forez Agglomération, Bourg-en-Bresse 
Agglomération, CC Pays de Gex, CC Beaucaire Terre d’Argence, CA 
d’Annecy, CA de Lens Liévin, Le Grand Narbonne Communauté d’Ag-
glomération, CA de Saint Dizier, Der & Blaize … 
 
Evaluation des aides et outils en faveur de la production de logements 
locatifs sociaux :  
Grenoble Alpes Métropole, Préfecture du Loiret 

NOS AUTRES OFFRES  

 
Comprendre le logement social pour peser dans la 

concertation et construire son leadership 

Piloter votre action de financement du logement social 

Harmoniser les pratiques pour une information complète et 

transparente aux demandeurs de logement social 

VOS EXPERTS 

Pierre-Louis ROUSSEL 
pl.roussel@aatiko.fr 
Tel : 06 15 50 33 39 

Audrey SALGUES de GENIES 
a.salgues@aatiko.fr 

OBJECTIFS 
- Comprendre les enjeux du SNE et son cadre réglementaire 
- Mener les opérations sur la demande de logement dans le SNE, de l'enregistrement à la radiation 
- Utiliser le SNE, outil d'aide à l'instruction des dossiers 
- Renseigner le demandeur dans ses démarches sur le Portail Grand Public 

Notre  

 

Présentation de l'environnement SNE et des 
différents intervenants  
- Quelles sont les évolutions récentes et à venir de l'outil et du 
dispositif ? 
- Quels sont les acteurs ? 
- Quels sont les différents accès du SNE ? 
- Quels sont les différents outils interfacés avec le SNE ? 

Les opérations sur la demande 
de logement social  
- Enregistrer une demande de logement 
- Mettre à jour et/ou renouveler une 
demande de logement 
- Radier une demande de logement 
- Valider les demandes saisies sur le 
portail grand public 
- Bonnes pratiques de saisie des champs 
du CERFA 

La gestion partagée  
- Qu’est-ce que c’est ? Quel est le principe et quels sont les 
objectifs ?  
- Consulter des informations relatives à la gestion partagée 
- Utiliser le module événements 

Le dossier unique  
Enjeux et impacts du dossier unique :  
- Qu’est-ce que le dossier unique ? Pour 
qui ? Quels avantages ? 
- L’utilisation de la Web App pour les 
services enregistreurs 
- Les prestations du numériseur 
industriel TESSI Documents Service 
- La communication à destination des 
demandeurs : quelles informations ?
disponibles ? 

Les différentes recherches disponibles sur le SNE  
- Interroger la base réelle pour connaitre les demandes à un instant T 
- Effectuer des recherches en passant par l’onglet consultation 
- Rechercher des candidats potentiels 
- Suivre l’activité de mon guichet 

Où trouver de l'information 
utile sur la demande de 
logement ?  
- Comment rester informé des 

actualités liées au SNE ? 
- Où trouver des éléments de 
communication à destination des 
demandeurs ? 
- Où trouver des informations utiles 
concernant mon utilisation du SNE ? 

L'exploitation des données 
et informations 
disponibles  
- Exploiter les informations du SNE 
- Exploiter les informations du PGP 

Enregistrer la 
demande de 

logement social 

CONTENU DE LA FORMATION 


