04122018
Institut de formation des cadres de l’économie sociale
IFOCAS est géré par l’Association FAIRE Economie Sociale et Solidaire

Formation continue

Gestion logistique et immobilière

(3.2 (*))

Contexte
Les éléments de gestion logistique et immobilière sont aujourd'hui des axes
importants de tout projet de développement de structures sociales ou médicosociales. Ce module de formation propose un outillage conceptuel, législatif et
surtout technique afin de mieux appréhender les principes directeurs d'un
projet architectural et des fonctions logistiques (hébergement, restauration,
entretien…).
Objectifs
Savoir définir et organiser une politique architecturale et de suivi des
travaux ;
Appréhender les données fondamentales de la législation ;
Maîtriser la politique de prévention des risques ;
Savoir organiser et gérer des fonctions d'hébergement et de restauration.
Contenu de la formation
La gestion des fonctions logistiques (hébergement, restauration,
entretien…) ;
Notions en droit des contrats et des marchés publics ;
Les principes d’un plan directeur ;
Les liens entre projet de l’établissement ou de service et plan directeur ;
Prévisions et adaptations du patrimoine (équipements mobiliers et
immobiliers) ;
Méthodologie du dossier de gestion logistique et immobilière.

Public
Directeurs et cadres des
établissements sociaux et médicosociaux ou faisant fonction
Intervenant
Jean-Marc LAPERRIERE,
formateur spécialisé en droit et
finance, consultant pour le cabinet
ANJI, intervenant CAFDES
Référente pédagogique
Angèle POSTOLLE,
Responsable de formation CAFDES

3,5 jours
De février à septembre 2019
Calendrier à la demande

Evaluation des compétences acquises
-

Modalités d’évaluation : Élaboration d’un dossier de diagnostic logistique et
immobilier dans un établissement ou un terrain de stage ;
Attestations : Remise d’attestations de présence et d’une attestation
individuelle de fin de formation portant sur les acquis de la formation.

(*) Les cadres et les directeurs qui souhaitent entrer dans un parcours CAFDES (formation ou VAE)
trouveront ici un module complet du CAFDES qui ouvrira à un allègement de formation ou à une
attestation qui soutiendra leur démarche VAE.
Le module est aussi accessible à des directeurs et cadres en poste souhaitant consolider leurs
acquis.

160 euros / jour

Contact
Caroline RAMADIER
Assistante de formation
04 67 07 85 95
caroline.ramadier@ifocas.fr
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