
LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :

- Identifier le contexte du logement accompagné et les 
publics correspondant.
- Concevoir et conduire un projet
- Gérer une structure du logement accompagné
- Encadrer et coordonner des professionnels

UF1 – Connaissance des publics et des politiques du 
logement accompagné

UF2 – Gestion administrative, locative et budgétaire

UF3 – Conduite et évaluation du projet social

UF4 – Encadrement d’équipe et coordination

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Résidence et service du logement accompagné 

correspondent au secteur d’activité dénommé 
logement accompagné majoritairement dans le 
champ du « logement d’abord » (insertion par le 
logement), mais également dans celui des 
personnes âgées et celui du handicap. 
Résidence, hébergement, établissement, foyer, 
service, maison ou unité au sein d’associations 
ou de collectivités territoriales.

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Responsable de résidence et service du 

logement accompagné : résidence sociale, 
pension de famille, résidence accueil, 
maison relais, FJT…

PRÉ-REQUIS,
DÉLAI D’ACCÈS
• Avoir un projet de formation en adéquation 

avec le projet professionnel
• Formation ouverte aux professionnels en 

poste ou aux personnes en reconversion 
professionnelle

• Avoir satisfait aux tests d’admission, réponse
sous 20 joursouvrables.

• Détail des modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Titre certifié RNCP Niveau 5 (nomenclature 

CEC*, Bac +2) par JO du 29/12/2017
• Chaque bloc de compétences est évalué 

par un écrit et un oral
• N° RNCP : N° 15239 – Certif Info : 79001

QUELQUES CHIFFRES (1)

TARIFS (1)

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

SITE DE FORMATION
MFR CFP MESLAY 
MONTAIGU
02 51 48 84 84
mfr.meslay@mfr.asso.fr
www.meslay.org
N° Siret : 786 428 979 00029

RESPONSABLE DE RÉSIDENCE ET SERVICE 
DU LOGEMENT ACCOMPAGNÉ - RRS

sur

12 moisORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE
DURÉE

- Entrée en septembre
- 384 heures de formation
- 60 heures de stage

RYTHME D’ALTERNANCE
- 4 jours consécutifs à la MFR par mois
- 3 semaines en entreprise

STATUTS

PLUS

• 7 450€ nets de taxes par participant
• 6 660€ nets de taxes par participant (adhérent 

UNAFO)
• 100€ (test d’admission)
• Accessible par la VAE
• Frais liés à la vie  résidentielle (hébergement, 

restauration…)  nous consulter. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES (1)

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE STAGIAIRE
EN ENTREPRISE
• Responsabilité d’une structure pour l’accueil 

d’un public aux besoins divers nécessitant un 
accompagnement au travers et par le logement

• Mise en œuvre du projet social de la structure 
du logement accompagné

• Gestion administrative, locative et budgétaire 
d’une structure du logement accompagné

• Gestion logistique et fonctionnement d’une 
résidence ou d’un service du logement 
accompagné

• Encadrement d’équipe et coordination d’une 
résidence ou d’un service du logement 
accompagné…

Scolaire MinistèreAgriculture

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement  et de
restauration)

Contrat de professionnalisation
üAutres (ex : formation pour  
adultes...)

Apprentissage

MFR_PLUS_RESP_RESID_SERVICE_LOGEMENT_ACCOM

• Nous ne disposons pas de chiffres.

(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par 
téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la 
totalité de l’année scolaire
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Déclaration d’activité enregistrée sous le n°52.85.005.7485 
auprès de la préfecture de la région des Pays de la Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.


