
9h00 Accueil

9h30 Introduction de la journée 
 Frédéric Paul, Secrétaire général de l’Ush

9h45 Référentiel de management hlm 
 Présentation du référentiel élaboré avec une trentaine d’organismes 
 Véronique Velez, Responsable du département Management, RH et RSE de l’Ush 

10h15 Dialogue sur le management de proximité 

 Managers de proximité : non merci !  
 Etude sur l’évolution du management dans plusieurs secteurs d’activité 
 Aine O’Donnell, Directeur d’études E&P

 Où sont les managers ?  
 Recherche conduite auprès d’une vingtaine de structures :  
 hôpitaux, maisons de retraite, centres d’appels 
 Mathieu Detchessahar, Professeur IAE Nantes

11h15 Débat 

11h30 Recherche action en cours, au sein de quelques organismes d’Hlm  
 « organisation de la proximité et systèmes de management »  
 Christophe Pallot, Directeur d’activité HTC 
 Pascal Ughetto, Sociologue

12h15 Le « coaching » des métiers de proximité  
 Premiers résultats de l’expérimentation en cours, dans des organismes d’Hlm 
 Rachel Aubert, Intervenante Afpols

12h45 Débat et conclusion de la matinée

13h00 Déjeuner

Animation :  
Véronique Velez, Responsable du département Management, RH et RSE à l’Union sociale pour l’habitat.

Cette journée professionnelle, organisée par l’Union en lien avec les fédérations 
et le Club management & marketing est consacrée à l’évolution de la fonction  
Management au sein des organismes d’hlm.

Elle s’appuiera sur des présentations de travaux en cours, conduits dans notre  
secteur professionnel, ainsi que sur des études plus larges, permettant de s’interro-
ger sur la place et l’évolution des rôles de manager, tels qu’ils s’exercent à différents 
niveaux, dans les organismes hlm et dans d’autres secteurs d’activité. 

Management des organismes d’hlm, de quoi parle-t-on ? 
Une fonction en forte évolution
Jeudi 10 novembre 2011

Inscription
A retourner avant le 27 Octobre 2011

Management des organismes d’hlm, de quoi parle-t-on ? 
Une fonction en forte évolution
Jeudi 10 novembre 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) : 125 E soit 125 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 : 530/530184



Journée professionnelle de l’Union

Management des organismes d’hlm, 
de quoi parle-t-on ? 
Une fonction en forte évolution 

Jeudi 10 novembre 2011

LIEU DE LA MANIFESTATION
Maison de la Chimie 
28 rue St Dominique
75 007 Paris 
M° / RER : Invalides

Journée professionnelle de l’Union
Jeudi 10 novembre 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 04/11/2011.  
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.


