Aatiko Conseils
Bailleurs sociaux : faites évoluer vos pratiques
d’attribution !

EVOLUTION DE LA FONCTION ATTRIBUTION - CONTEXTE ET ENJEUX
• La politique d’attribution est devenue un levier de la politique de l’habitat. Elle doit permettre l’articulation de

deux enjeux :
◎

Permettre l’accès au parc social des ménages ne pouvant se loger décemment sur le marché privé

◎

Œuvrer à la mixité sociale des territoires

• Ces dernières années, trois dispositifs font structurellement évoluer la pratique d’attribution des bailleurs sociaux :
◎

La cotation de la demande

◎

La mise en place de l’examen de l’occupation sociale des logements

◎

La gestion en flux des réservations

Nous pensons que le meilleur moyen de donner du sens et de la cohérence à ces dispositifs est de les
penser en lien les uns avec les autres.

MOYENS MOBILISÉS

POUR QUI ?

AATIKO CONSEILS : NOTRE INTERVENTION - NOS 3 MISSIONS

Organismes avec un parc peu
Organismes intervenant sur un
étendu, sans agence de proximité territoire ciblé, avec des agences de
et de moins de 12000 logements, proximité et de 12000 logements,
souhaitant mener une démarche
souhaitant mener une démarche
flash minimaliste
flash en mobilisant leurs
collaborateurs ressources

Organismes avec un parc étendu,
plusieurs agences de proximité et
plus de 15000 logements,
souhaitant mener une démarche
itérative en mobilisant l’ensemble
des collaborateurs concernés

• 4 entretiens avec les principaux

• 8 entretiens avec les principaux

• 5 entretiens avec les principaux

acteurs
• 1,5 jours d’immersion sur site
• Un point technique sur la
fiabilité de vos données
• Un séminaire d’une demijournée sur les attributions

acteurs
• 3 jours d’immersion sur site
• Un point technique sur la
fiabilité de vos données
• Un séminaire d’une journée sur
les attributions

acteurs internes et 5 entretiens
avec les réservataires
• 3 jours d’immersion sur site
• Un point technique sur la
fiabilité de vos données
• 3 ateliers sur les attributions

EXEMPLES DE LIVRABLES - SCHÉMAS D’ÉVOLUTION DES PROCESSUS MÉTIERS
Fonctionnement cible simplifié
et principales évolutions

Un nouveau process à animer :
le pilotage des conventions

AATIKO CONSEILS : NOTRE ACCOMPAGNEMENT
NOS ENGAGEMENTS
Notre démarche repose essentiellement sur des modalités de travail collaboratives.
Nous vous proposons d’adopter une approche permettant de :
Faciliter la compréhension des enjeux par l’ensemble des participants,
Soulever les questionnements qui pourraient être oubliés et stimuler vos besoins,
Animer les échanges et la prise de parole et apporter un regard critique sur les besoins exprimés,
Apporter nos expertises et nos expériences sur les pratiques d’attribution et les évolutions règlementaires,
Nourrir les réflexions avec des questionnements, des retours d’expérience et des éléments de comparaison
issus de missions similaires.

EXEMPLES DE NOS OUTILS ET DE NOS METHODES DE SENSIBILISATION A LA GESTION EN FLUX

Les chapeaux de Bono

World Café

La matrice soleil

La gestion en flux des
réservations : ce qui change

Exemple sur un territoire :
données du simulateur

NOS RÉFÉRENCES
• Evolution de l’organisation de la gestion clientèle :
Avec

• Préparation au passage à la gestion en flux :
Avec

Avec

• Définition et préparation à la mise en œuvre de la cotation de la demande :
Avec

Nous sommes à votre écoute et disponibles pour échanger
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