
Journée organisée avec l’appui d’HABSIS

Journée professionnelle de l’Union

La réforme de la demande  : 
se préparer à l’échéance 
de mars 2011

Jeudi 27 janvier 2011

Lieu de La manifestation
Auditorium Paris Centre Marceau
12 avenue Marceau
75008 PARIS
Métro : Alma Marceau  (ligne 9)
R.E.R. : Pont de l’Alma (ligne C)



9h00 Accueil

9h15 Introduction
 Frédéric Paul, Délégué à l’Action professionnelle de l’Union sociale
 pour l’habitat

 Les dispositions règlementaires qui entrent en application en mars 2011,
 les enjeux pour les organismes d’Hlm, 
 Juliette Furet, Conseillère technique à la délégation à l’action professionnelle  
 de l’Union sociale pour l’habitat

 Les enjeux d’évolution des systèmes d’information, 
 Eric Gimer, Président d’Habsis

10h15  La mise en œuvre de la réforme sur les territoires où le numéro unique
 est délivré par le système national
 • Les caractéristiques techniques du système, interfaces, échanges, 
  règles de complétude, 
  Antoine Ferré, Directeur des systèmes d’information de l’Union sociale
  pour l’habitat
 • Les choix en termes d’organisation, de système d’information et les conséquences
  sur le processus d’enregistrement, la relation au demandeur 
	 	 Habitat	76	:	Charlette Gallouet, Directrice des Territoires
  et de la Gestion locative - Alain Brosset, Directeur des systèmes d’information
	 	 Pas-de-Calais	Habitat	:	Eric Willoquaux, Directeur des systèmes d’information
	 	 Batigère	: Frédéric Loppin, Directeur de la relation clients
 • La mise en place du dispositif local de gestion du système national
  automatisé. Les modalités envisagées dans deux régions :
  Sylvie Régnier, Directrice de l’Arosha
  Jean-Luc Lemaire, Directeur de l’Ar habitat Nord-Pas-de-Calais

12h30 Déjeuner

14h00 La mise en œuvre de la réforme dans les territoires où le numéro unique
 est délivré par un fichier partagé
	 • Les fonctionnalités du fichier et leurs objectifs, l’impact sur les systèmes 
  d’information et l’organisation de la gestion de la demande
  Jules Rault, Directeur d’Espacil (Ille-et-Vilaine)
  Virginie Chaumont-Brémont, Directeur de la gestion locative à Orvitis (Côte-d’Or), 
	 • L’organisation de la gestion locale du fichier partagé : gouvernance, 
  missions, conditions d’agrément par le Préfet, aspects économiques 
  Didier Monnot, Vice- président d’Absise en Isère, Directeur général de Pluralis
  Myriam Plomb-Foulgoc, Directrice adjointe de l’USH des Pays-de-la-Loire, 
  Axel David, Directeur de l’Arosh Poitou-Charentes
 Pour nous permettre de répondre à vos attentes, nous vous proposons de poser vos questions 
 sur un formulaire en ligne à l’adresse de l’Ush : www.union-habitat.org/journeedu27janvier2011
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Inscription
À retourner avant le 13 janvier 2011

La réforme de la demande :  
se préparer à l’échéance de mars 2011
Jeudi 27 janvier 2011

Organisme :

Adresse :

Tél. :   Fax :

E-mail (obligatoire) : 

Personne(s) inscrite(s) :

1.   Fonction :

2.   Fonction :

3.   Fonction :

4.   Fonction :

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 155 E soit 155 E x                  * =

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat

 Virement N°   émis le

Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement         *Nombre de personnes

    titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat
    domiciliation : DEXIA CLF Banque
 Banque Guichet n°de compte Clé RiB
 13148 02955 10247200200 86

Réservé à l’Union sociale pour l’habitat - Code imputation : 706300/530/530 173



Journée professionnelle de l’Union
Jeudi 27 janvier 2011 à Paris

A retourner à l’Union sociale pour l’habitat – Service Congrès
14, rue Lord Byron – 75384 PARIS Cedex 08
Tél. : 01 40 75 50 00 – Fax : 01 40 75 68 35

Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 20 janvier 2011.
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Il ne sera pas adressé  d’accusé de réception de votre inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.


