
Chaque année, le club INNOVATION & 
MANAGEMENT réunit des cadres 
dirigeants d’organismes de logement 
social autour des questions de 
management et d’innovation en 
mobilisant experts, chercheurs et 
témoignages d’autres secteurs 
d’activité. 

En 2021, le Club INNOVATION & 
MANAGEMENT fait évoluer son offre de 
services pour encore mieux répondre 
aux souhaits des adhérents. 

CETTE ANNÉE, 
LE CLUB VOUS 
PROPOSE PLUS 
D’ÉVÉNEMENTS ! Pour profiter de l’apport d’experts (universitaires et professionnels) sur un sujet ciblé et 

bénéficier de retours d’expérience. Les deux premiers rdv porteront sur les lieux et espaces 
de travail post-confinement (26 janvier) et les nouvelles formes de travail et la prévention des 

risques (23 mars)

5 RENDEZ-VOUS du Club 
(format de 2h)

2 RENCONTRES MÉTIERS 
(séminaire sur 2 journées)

2 ATELIERS du Club 
(3 à 4 séances de travail par atelier)

Pour croiser les pratiques professionnelles, dresser des bilans, approfondir certains 
sujets, capitaliser sur les innovations et produire collectivement. 

2 thématiques : Transformation et innovation managériale / Crise sanitaire et impacts sur 
les organisations et le management

UN SÉMINAIRE ANNUEL des dirigeants 
(1 journée)

Séminaire des responsables d’agence
Séminaire des responsables Qualité 

Rencontre annuelle des dirigeants - synthèse des travaux 2021 



L’OFFRE DE SERVICES 
ÉVOLUE !

ET TOUJOURS DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LES 
MANIFESTATIONS

Les rendez vous du Club ont lieu en distanciel. Enregistrés, ils seront disponibles dans votre 
espace Adhérent.

L’adhésion vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour les différentes manifestations 
organisées tout au long de l’année. 

ADHÉSION ANNUELLE
Patrimoine de moins de 3.000 logements : 600 €
………………. de 3.000 à 6.999 logements : 1.200 € 
………………. de 7.000 à 11.999 logements : 2.000 €
………………. de 12.000 à 19.999 logements : 2.200 €
………………. de 20.000 à 49.999 logements : 2.500 €
………………. de 50.000 à 99.999 logements : 3.000 €
………………. de plus de 100.000 logements: 3.500€

MANIFESTATIONS 
Les Rendez-Vous du Club :
• Adhérent  : GRATUIT / Non adhérent : 200 €

Les Rencontres métiers :
• Adhérent  : 750 € / Non adhérent : 1 150 €

Les Ateliers du Club :
• Adhérent  : 500 € par atelier (1 atelier = 3 à 4 
rencontres)
• Non adhérent : 1 500 € par atelier

Le Séminaire annuel des dirigeants :
• Adhérent  : GRATUIT / Non adhérent : 600 €

OFFRE ÉLARGIE
NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE

DES ACCÈS GRATUITS POUR LES ADHÉRENTS

Désormais, votre adhésion annuelle vous permet d’assister gratuitement à 6 événements en 
2021 : Rendez-vous du club (x 5) et Séminaire annuel des dirigeants.

VISIOCONFÉRENCES DESORMAIS DISPONIBLES EN REPLAY !

NOUVEAUX FORMATS

Les rendez vous du Club sur 
des formats de 2 heures en 
distanciels s’appuient sur 
les nouvelles pratiques 
issues des périodes de 
confinement. 

NOUVEAUX FORMATS

les ateliers constituent des 
occasions de partage, d’échanges 
et de travail collaboratif entre les 
participants. Ils visent à 
développer la mise en réseaux des 
professionnels autour d’une 
thématique.

Les rendez vous du Club Les ateliers du Club


