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TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE
PROSPECTIVE TERRITORIALE, L'INDICE DU VIEILLISSEMENT ACTIF
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Fonds de Dotation Seniors et
Habitat. Elle oeuvre en
faveur du bien-vieillir et du
bien-être de nos aînés.

"Mettre en oeuvre un outil prospectif reconnu
dans toute l'Europe"

4 à 8 personnes

7 heures [1 jour]

350,00 € par participant

Intra et Inter

TYPE DE FORMATION

Aucun

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Fiches techniques | Fresque | Cartes | Jeux |
Slides | QCM

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apprendre les recommandations
européennes en faveur du vieillissement
actif, des effets transverses
Cadrer, Concevoir Planifier et Réaliser un
diagnostic local
Décliner un indice continental à l'échelle
locale
Fixer des objectifs quantifiables en faveur
d'un vieillissement actif
Inspirer les objectifs de la collectivité en
faveur du vieillissement actif
Prévoir les besoins sur son territoire
Préconiser des actions en faveur du
vieillissement actif

COMPÉTENCES VISÉES

Anticiper les évolutions sociales et
législatives, le vieillissement de ses
administrés
Créer un esprit de groupe
Evaluer le Vieillissement Actif à l'échelle
locale
Identifier des partenaires pertinents
Impulser une politique local prospective
Intégrer les indicateurs du vieillissement
actif dans les objectifs d'une politique
publique locale
Prévoir le vieillissement de ses
administrés
Proposer des solutions qui répondent aux
besoins d'aménagements locaux
Prioriser des choix d'aménagements
urbain afin d'adapter la ville au
vieillissement

OBJECTIFS

Questionnaire d'évaluation des compétences
| Questionnaire d'évaluation de la formation |
Attestation de formation

SUIVI ET ÉVALUATION DES
ACQUIS

PROGRAMME
Tour de table
Météo du jour
Règles

Les personnes de plus de 55 ans dans la
société
Les défis du Vieillissement Actif
Les solutions du Vieillissement Actif

L'IVA
Les données européennes
Enjeux de l'IVA
Impacts de l'IVA
Enjeux locaux de l'IVA

Méthodologie de l'IVA

Les Zones Adaptées au Vieillissement
Méthodologie des ZAV
Analyser les résultats d'étude


