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L’UNIVERSITE DES COMPETENCES HABITAT : LA CREATION D’UN GIE
Partager, entre bailleurs, des moyens et des ressources en matière de formation des
collaborateurs.
L’Université des Compétences Habitat est un Groupement d’Intérêt Économique (GIE),
constitué par Lille Métropole Habitat et Vilogia, dédié à la formation. À ce jour, ils en sont les
deux seuls membres.

UN CONTEXTE EN PLEINE EVOLUTION
 L’environnement HLM et celui de la formation professionnelle sont en pleine mutation
réglementaire et économique :
 Des impacts conséquents de la Loi de finances, de la RLS et de la Loi ELAN sur les
budgets des deux bailleurs, avec des répercussions notamment en matière de
formation.
 Des réformes de la formation professionnelle qui mettent en difficulté les OPCA et qui
vont rendre quasiment impossible tout financement par subvention en dehors de
parcours métiers portés par des organismes de formation.
 La formation, de par les évolutions règlementaires, devient de plus en plus un sujet
d’expertise que les bailleurs sociaux ont parfois du mal à pouvoir porter seuls.
 En plus de leur responsabilité sociale et sociétale de plus en plus importante concernant
l’employabilité de leurs collaborateurs, notamment les plus fragiles, les bailleurs ont des
besoins en compétence de plus en plus précis dans un contexte de marché de l’emploi
particulièrement tendu sur certaines qualifications.
 Le besoin national en logements génère une tension assez forte sur certains de leurs
métiers, notamment ceux de la construction et de la réhabilitation - très difficiles à
recruter,
 Des expertises sur certains sujets de plus en plus difficiles à trouver et/ ou un marché
de l’emploi qui se tend (métier juridique, transformation digitale, tous les métiers de
management,…),
 Le besoin de valoriser les collaborateurs en leur offrant des perspectives de carrière et
des évolutions de compétences,
 Une gestion des RH qui est de plus en plus individualisée – les collaborateurs ne se
satisfaisant plus de programme ou d’une gestion collective – les employeurs doivent
pouvoir déployer des actions individuelles plus facilement.
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LMH / VILOGIA : UN PARTENARIAT EPROUVE
LMH et Vilogia, partenaires historiques au sein de la métropole lilloise, exercent le même
métier, rencontrent les mêmes problématiques et travaillent ensemble depuis longtemps.
Nos différences sont nos richesses.

L’association d’un Office avec une ESH, adossée à un projet né bien
avant la loi ELAN (création du GIE La META - Mutualiser les Energies pour Transformer et
Aménager - en juin 2018), a surpris certains. C’est pourtant un atout dans ce contexte évolutif
du monde du logement social. Le partage de leurs savoir-faire leur permet de développer une
approche globale, notamment dans les projets de renouvellement urbain. Cela leur permet
de comparer leurs outils et leurs méthodes et d’en tirer, ensemble, les enseignements et
éventuellement de les transférer dans leurs organisations.
L’Université Compétences Habitat vient renforcer cette volonté de mutualiser leurs énergies,
leurs ressources et leurs expertises, née d’un partage de problématiques RH.
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LA MISSION DE L’UNIVERSITE DES COMPETENCES HABITAT
Le rôle de l’Université des Compétences Habitat sera d’assister et de conseiller les membres
du groupement sur 3 volets :
 Le développement des compétences :
- de la définition du besoin à la mise en œuvre, en passant par la recherche de financements
des formations
- la veille réglementaire
- la veille en matière d’innovation pédagogique
 L’évaluation des compétences :
- prospective sur l’évolution des métiers clés du logement social
 L’assistance à l’intégration dans l’entreprise
- parcours d’intégration
- tutorat / parrainage
Les membres de l’Université des Compétences Habitat, à titre individuel, conserve la
définition de leur stratégie de formations et restent chefs de projet sur toutes les actions de
formations.
L’Université des Compétences Habitat leur offre une force de frappe opérationnelle décuplée.

DES ENJEUX MAJEURS
LMH et Vilogia ont, dans leur projet stratégique respectif, une ambition commune : faciliter
la professionnalisation et l’employabilité des collaborateurs, notamment les plus fragiles.
De fait, l’Université des Compétences Habitat leur offre une assistance RH commune,
partagée, proactive et innovante dans le but de :
 Identifier plus facilement des solutions communes face aux problématiques RH
 Mutualiser des moyens techniques, humains, expertise RH, pour faire plus avec
autant
 Profiter/mener des réflexions collectives pour innover, accompagner les
transformations – notamment sur l’évolution des métiers du logement social
 Gagner du temps en interne sur des tâches administratives (passation de marché
notamment) et ainsi se concentrer pleinement sur l’accompagnement des projets
métiers
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 Confier à des professionnels des tâches clefs mais qu’ils souhaitent industrialiser –
comme les formations obligatoires
 Mutualiser les achats pour faire des économies d’échelle sur certains parcours
 Pouvoir disposer d’un catalogue d’actions spécifiques à visée essentiellement
individuelles – coaching, out placement, bilan de compétences.

ORGANISATION DE L’UNIVERSITE COMPETENCES HABITAT
 Un Conseil d’Administration et des pouvoirs partagés à égalité entre LMH et Vilogia
(mis en œuvre lors d’une Assemblée Générale d’Installation le 21 juin 2019)
 Une équipe de 6 personnes issue des deux bailleurs
 Un site dédié entièrement rénové et équipé de 7 salles de formation : 121, quai de l’Ouest
à Lille (quartier Bois Blancs)
 À terme, la création d’une école (Centre de Formation des Apprentis) sur les métiers liés
au logement social
 Et à plus court terme, un lancement officiel, avec l’inauguration le 7 octobre 2019.

UN PROJET DE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS (CFA)
L'opportunité de créer une filière de formation complète pour intégrer des jeunes
particulièrement touchés par le chômage et les adapter à nos métiers.
Il s’agit de mettre en place un parcours diplômant permettant à des étudiants de venir
terminer leurs études au sein des entités VSA et LMH. Deux formations sont envisagées :
Gestion locative et Maîtrise d’ouvrage.
- Les collaborateurs LMH et VSA identifiés donneront des cours à ces étudiants
- Ces étudiants seront en alternance pour partie chez LMH, pour partie chez VSA.
Ce dispositif présente 3 intérêts majeurs :
 Reconnaître LMH et VSA à l’externe comme des structures pouvant former des jeunes sur
des métiers attractifs.
 Proposer à leurs meilleurs collaborateurs de transmettre leur savoir-faire, ce qui sera pour
eux particulièrement valorisant à titre individuel.
 Intégrer un vivier sur des métiers qui sont très tendus actuellement et qui continueront à
l’être d’après leurs travaux prospectifs.
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UN PROJET INNOVANT PRESENTE A MATIGNON LE 12.07.19
Une grande mobilisation nationale et locale a été souhaitée par le Président de la République
en avril dernier, sur les sujets de l'emploi et la transition écologique et numérique. Le vendredi
12 juillet, le Premier Ministre a souhaité réunir les membres de cette grande mobilisation afin
de partager les pratiques innovantes dans les territoires.
LMH et Vilogia, représentés par Amélie DEBRABANDERE, Directrice Générale de LMH et
membre du Conseil d’administration de l’Université Compétences Habitat, ont été choisis
pour témoigner de cette démarche auprès du Premier Ministre, en tant qu'acteurs engagés
dans le domaine de l’emploi et de la formation et témoigner ainsi de la création du GIE
"Université des Compétences Habitat".

UNE IDENTITE GRAPHIQUE
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