
ET SI LES SÉNIORS BOOSTAIENT VOTRE 
ORGANISME !

UN SÉMINAIRE COLLABORATIF POUR POSER LA PREMIÈRE 
PIERRE DE VOTRE STRATÉGIE SÉNIOR

V1 – mai 2021



• Faire prendre conscience à mon équipe de Direction que le vieillissement de nos locataires va impacter 
durablement et profondément notre organisation

• Comprendre les enjeux du vieillissement de mes locataires pour : eux-mêmes, les collectivités, les aidants, mes 
salariés, mon organisme

• Mesurer les impacts et les risques associés dans notre gestion à court et moyen termes
• Faire de l’enjeu sénior un facteur clé de réussites pour mon organisme HLM en recréant de la valeur humaine 
• Passer d’une logique Curative à une logique Préventive 

• Avant le séminaire :
• Check-up de votre organisme au regard des enjeux séniors à l’aide de notre matrice d’analyse 

multicritères
• Entretiens découvertes avec les membres de votre CODIR afin de mesurer leur propre perception du 

sujet, de leurs attentes, de leurs inquiétudes

• Durant le séminaire (1 jour) : 
• Découverte des enjeux du vieillissement à travers un grand témoin (ex : sociologue)
• Prise de conscience des forces et faiblesses de votre organisme
• Les attentes : des locataires, des partenaires, des collaborateurs, des aidants
• Les financements possibles 
• Partage des bonnes pratiques sectorielles
• Comment la démarche HS2® Apave Certification peut être un levier de réussite 
• Et après, comment faire de cet enjeu un booster !

Un check-up & une note de synthèse intégrant un plan d’actions macro

OBJECTIFS

PRINCIPAUX TRAVAUX

LIVRABLES

POUR QUI ?

MODALITÉS D’INTERVENTION

RESSOURCES MOBILISÉES

PRINCIPAUX JALONS DE NOTRE INTERVENTION :

TARIF

ECHÉANCIER DE FACTURATION

• Comité de Direction des Organismes HLM

• Analyse préliminaire dans nos locaux
• Entretiens découvertes en visio avec les membres du CODIR
• Séminaire de partage en présentiel dans un lieu propice à 

l’échange et la coopération
• 1 réunion de restitution avec le DG 

• 3 experts du Bien Vieillir et des organismes HLM issus de nos 
cabinets

• 1 grand témoin pour ouvrir et mettre en perspective les débats

• T0 : Réception de votre commande
• T0 + 2 semaines : Check-up organisme
• T0 + 3 semaines : Entretiens découvertes avec les membres du 

CODIR
• T0 + 4 semaines : séminaire + restitution

• 9 000 € HT

• 40 % à la commande
• Le solde à l’issue du séminaire

NOTRE OFFRE



QUI SOMMES-NOUS ? 

Apave Certification, filiale et Organisme 
Certificateur du groupe Apave, intervient comme 
tierce partie et à ce titre garantit impartialité et 
transparence grâce à son indépendance vis-à-vis 

de l’ensemble des acteurs économiques 
(fournisseurs, fabricants…).

Expert en Prévention pour la Santé des Seniors 
dans l'Habitat, ALOGIA Groupe accompagne les 

bailleurs sociaux dans le défi du vieillissement de 
leurs résidents, grâce à des solutions permettant 
la bonne compréhension des besoins des seniors,  
la définition de plans d'action préventifs efficaces,  

la création de projets innovants en adéquation 
avec les besoins des habitants et du territoire.

Aatiko Conseils est un cabinet de conseil qui 
intervient auprès de tous les acteurs du logement 

social et accompagné à travers des missions de 
stratégie d’entreprise, de transformation 

organisationnelle, de stratégie patrimoniale et 
économique ou encore de transformation 

digitale. Fort de plus de 800 missions réalisées au 
sein du secteur depuis plus de 10 ans, le cabinet 

porte une expertise sectorielle pointue. 

Ariane Binet-Prévost, Responsable 
du Développement national du label 

HS2® (Haute Sécurité Santé), vous 
apportera son éclairage sur les axes 

des référentiels du label, tant du 
point de vue de la politique senior 
et inclusivité du bailleur social, que 
sur les aménagements de l’habitat 

et des services proposés, 
permettant de favoriser le Bien 

Vivre et le Bien Vieillir.

Florent Rouchy apportera son 
expertise dans la silver économie 

et dans la compréhension des 
attentes des différentes parties 

prenantes interagissant autour des 
séniors. Il partagera sa vision 

engagée et novatrice autour du 
rôle central de l’Habitat dans le 

parcours de vie indissociable de la 
création d’éco-système de services 

centrés sur les besoins des 
personnes.

Nicolas Mer est spécialisé dans la 
définition et la mise en œuvre de 

projets stratégiques et 
opérationnels au sein du secteur 

HLM. Il a notamment accompagné 
des projets stratégiques senior au 
sein du Groupe Arcade, du Groupe 

Action Logement et du Groupe 
1001 Vies Habitat. Dans le cadre 

de cette offre starter, il préparera 
le séminaire à travers les 

entretiens et l’analyse de ces 
entretiens et sera garant de la 

qualité de l’animation 
méthodologique.


