Les revenus de l’aide sociale
et de la protection sociale
2 jours
Programme – S.10

Objectifs
▪ Repérer les droits et orienter les
locataires.
▪ Bien connaître les premières conditions
d’attribution des minima sociaux, des
revenus de la Sécurité sociale, ainsi que
la durée de ces droits.
▪ Analyser le budget logement des
ménages.

Ouverture de la session
1. Les prestations CAF et minima sociaux
▪ Les prestations versées par les CAF (la Paje : prestation
d’accueil du jeune enfant)
▪ Les droits aux personnes handicapées : allocation aux
adultes handicapés (AAH), allocation d'éducation de
l'enfant handicapé (AEEH)
▪ Les droits aux personnes âgées : allocation solidarité
personne âgée, (ASPA), aide-ménagère, aide sociale à
l’hébergement (ASH) en établissement ou chez un
accueillant familial
▪ Le RSA : couple, parent isolé et RSA d’activité
2. Les revenus de la protection sociale
▪ En situation de maladie : prestations en espèce
▪ En situation d’invalidité : pension d’invalidité et allocation
supplémentaire d’invalidité (ASI)
▪ En situation de vieillesse : pensions de retraite : salariés,
fonctionnaires, indépendants, rachats Fillon, cumul
emploi-retraite
▪ En situation de décès : capital décès, droits à réversion
▪ En situation de chômage : allocation de retour à l’emploi
(ARE), allocation de solidarité spécifique (ASS), la prime
pour l’emploi (PPE), allocation de retour à l’emploi
Formation (AREF)

Personnes concernées
▪ Tout collaborateur faisant partie de
services de gestion ou de gérance ayant
à traiter des revenus des ménages.
▪ Chargés d’attribution, chargés de gestion
locative….

Prérequis
Aucun

Méthodologie – Évaluation
▪
▪
▪
▪

Support pour les apports théoriques
Échanges interactifs
Cas pratiques, quiz…
Remise d’une attestation d’évaluation sur
les acquis, en fin de formation

3. La grille budgétaire

Animation
▪ Formateur dans les champs de
l’ingénierie sociale et de l’insertion par le
logement.

Clôture et évaluation de fin de formation

Dates
14-15 décembre 2020

Prix

Lieux

1310€ HT
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