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Fichiers départementaux de 
la Demande Locative Sociale

Réunions Bailleurs 2020
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 Présentations - tour de salle
 Présentation de la refonte 
 Rappel du lot 1 : Nouveau formulaire de proposition 
 Présentation du lot 2
 Présentation du lot 3
 Evolutions complémentaires
 Les prérequis (Mise à jour patrimoine - Filtres de recherche)
 Sondage fonctionnement / besoins
 Le planning de déploiement
 Les formations 
 Rappels (réunion bailleurs 2019)
 Les demandes en attente de validation
 Evolutions à venir
 Les formations permanentes
 Procédure d’assistance
 Accompagnement partenaires (nouveauté)
 Questions diverses, suggestions

Sujets 
Abordés
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Le fichier départemental de la demande : Gestionnaire

Le C.R.E.H.A. Ouest : Association loi 1901, émanation du Mouvement HLM, dont les membres sont l'Union Sociale pour l'Habitat, les 

Associations Régionales HLM Bretagne et Pays de la Loire, les Associations Départementales HLM Bretagne, l'ensemble des bailleurs sociaux et Action 
Logement Services.

Rôle unique : Gestion et animation des Fichiers départementaux de la Demande Locative Sociale Bretagne et Pays de la Loire.

Missions :
Animation des instances de suivi technique,
Lien entre les partenaires et le prestataire informatique
Suivi technique (gestion des évolutions sur l’application informatique, audit, suivi des échanges avec le SNE, etc.)
Veille déontologique
Analyses statistiques et bilans d’activité
Centre de formation
Gestion administrative et comptable du dispositif

Equipe permanente :
Hervé SAULNIER-ROME : Directeur
Richard SIMAILLEAU : Directeur adjoint (application informatique, partenariat, formations...)
Rodrigue VILAIN : Consultant (suivi d’activité et traitement des statistiques, formations...)
Jérôme PERON : Chargé d’études (support utilisateurs Imhoweb, support demandeurs en ligne, formations…)
Grégory BOUTIN : Chargé de missions (Support et formations)
Isabelle PATEDOYE : Assistante polyvalente (secrétariat, comptabilité, suivi social...)

La Présidence de l'Association est assurée par Mr Jacques STERN (Président d’Harmonie Habitat)
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Présentation de la refonte 

Lot 1 : Nouveau formulaire de proposition

Lot 2 : Les tableaux de bord (Responsable GL et Chargé de Clientèle)
La nouvelle liste des biens disponibles - Les désignataires

Lot 3 : Refonte de la recherche demandeur
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Rappel du lot 1 : Nouveau formulaire de proposition

Le nouveau formulaire de proposition est déployé depuis juin 2020

Un support d’utilisation est disponible dans le guide utilisateur, rubrique Formation / Guides d’utilisation
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Présentation du lot 2 : Les tableaux de bord (Responsable GL et 

Chargé de Clientèle) – Nouvelle liste des biens disponibles

Les désignataires

Nouveaux outils : Tableaux de bord Responsable GL et Tableaux de bord

Chargée de Clientèle

Accès aux Tableaux de bord :

Tableaux de bord Responsable GL = profil B50

Chargée Clientèle = profil B50 et B30

Nouvelle liste de biens disponibles

L’affectation de biens aux désignataires
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Le tableau de bord Responsable GL

Accès à des outils de pilotage :

- Affectation de patrimoine aux 
agence et/ou chargés de clientèle.

- Visualisation de l’activité des 
chargés de clientèle

- Affectation d’activité aux chargés de 
clientèles

Visualisation de l’activité de l’agence et 
de l’activité des chargés de clientèle
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Le tableau de bord Responsable GL

Vue sur l’activité de chaque chargé de clientèle et possibilité d’affectation de l’activité d’un chargé à un autre 
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Le tableau de bord Chargé de clientèle

Chaque chargé de clientèle dispose de 
l’affichage de son activité par phase 
d’instruction et le fait de cliquer sur une 
phase amène au menu correspondant
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La nouvelle liste de biens disponibles 
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Les désignataires

Nouvelle donnée dans Imhoweb, le désignataire sera le partenaire en charge de

rechercher des candidats pour un bien. Paramètre géré par le gestionnaire

départemental.

Suite à l’affectation du désignataire, l’utilisation d’une édition personnalisée sera

possible (mail et/ou courrier) pour informer le désignataire.

Possibilité d’indiquer une date limite pour trouver des candidat (information utilisable

en champ de fusion dans les éditions personnalisées).

A terme, l’objectif est d’avoir un tableau de bord d’affectation par filières :

- Bailleur 

- Collectivité qui regroupe les communes et les EPCI 

- Collecteur correspondant à Action Logement

- Etat correspondant notamment à la Préfecture 

- « Autres »



12

Présentation du lot 3 : Refonte de la recherche demandeur 

La refonte de la recherche demandeur comprends plusieurs fonctionnalités :

- Nouvelle cartographie (non livré)

- Filtres de recherches

programmables (individuel ou collectif)
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Présentation du lot 3 : Refonte de la recherche demandeur 

- Nouvel écran de critères de recherches
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Présentation du lot 3 : Refonte de la recherche demandeur 

- Nouvelle liste de demandeurs
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Présentation du lot 3 : Refonte de la recherche demandeur 

- Outils de sélection de demandes (Demandes recherchées - demandes

retenues - demandes non retenues)
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Présentation du lot 3 : Refonte de la recherche demandeur 

- Comparateur de demandes
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Evolutions complémentaires

En complément des éléments précédemment présentés, des demandes

complémentaires ont été réalisées :

- Case bien gelé sur le patrimoine pour isoler les biens non remis en location

- Dissociation des biens libres et des biens vacants

- Liste des biens à louer avec l’ensemble des informations d’instruction

disponible pour le responsable GL (visibilité de tout le patrimoine à instruire) et

pour le chargé de clientèle (visibilité des biens qu’il a en instruction)
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Les prérequis (Mise à jour patrimoine –

Filtres de recherche demandeur)

Le principal prérequis est la mise à jour du patrimoine pour avoir des données

réalistes sur les tableaux de bord (nombre de bien à instruire).

Documentation disponible sur le guide utilisateur, rubrique Formation :

Déploiement Lot 2 & 3 refonte Instruction Imhoweb

Clôture automatique des prospections

Paramétrage des filtres de recherche demandeur
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Sondage fonctionnement / besoins

Recensement du mode de fonctionnement des organismes (bannette

commune, attributions individuelles ???

Recensement de besoins complémentaires ?
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Le planning de déploiement

Projet de planning de déploiement :

Process : Formation de tous les organismes d’un département, puis activation

des modules sur le département

Départements / Sites pilotes Formations Activation

Aiguillon Construction En attente En attente

Côte d’Armor Habitat En-cours 10-sept

Silène En-cours 18-sept

Département 44 Du 21/09 au 09/10 14-oct

Département 35 Du 15/10 au 30/10 02-nov

Département 49 du 02/11 au 13/11 16-nov

Département 29 du 16/11 au 20/11 23-nov

Département 72 du 23/11 au 27/11 30-nov

Département 56 du 30/11 au 4/12 07-déc

Département 85 du 7/12 au 11/12 14-déc

Département 22 du 14/12 au 18/12 21-déc

Département 53 En attente En attente

Département 37 En attente En attente
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Les formations 

Formules proposées :

- Transfert de compétence : 2h de présentation en ligne avec partage d’écran (2-3 

personnes, pas d’exercices pratiques), coût 200€ HT

- Formation en présentiel : 3h30 avec accès base recette et exercices pratiques (8 

personnes maximum selon capacité d’accueil suite protocole Covid), coût 500 € 

HT + frais de déplacement 

(dégressif si multi-départements, 400€ le second département, 300 € pour les 

autres départements). Possibilité de formation partagée entre organismes,

- Formation à distance avec accès base recette et exercices : 3 personnes 

maximum et chacune sur un poste individuel, coût 500 € HT

Organisation des formations :

- Docs d’inscription à compléter puis appel pour programmer les dates de 

formation selon le planning de déploiement
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Rappels : Gestion de compte utilisateur 

Depuis la version 8.7(Avril 2020), chaque utilisateur peut actualiser ses

coordonnées : Mail et téléphone

(Accès à la page « Mon compte » en cliquant sur son nom)

Et est ainsi autonome pour la gestion de l’oubli de son mot de passe via

l’utilisation de l’option « J’ai oublié mon mot de passe » disponible sur la page de

connexion

L’utilisateur reçoit un lien pour réinitialiser son mot de passe.
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Rappel Demandes en attente de validation

Selon le fonctionnement du département, les organismes (ou sous-traitants)

doivent vérifier et valider les demandes saisies en lignes

Procédure disponible dans le guide utilisateur, rubrique : Saisie en ligne
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Evolutions à venir

Point sur les évolutions majeures à venir :

Cotation : Mise en place d'un groupe de travail avec notamment 3 E.P.C.I. et les bailleurs sociaux

intervenant sur ces territoires : définition des postulats de base, expérimentation de différentes grilles de

cotation, communication au demandeur…

Nous proposerons un cadre suffisamment souple et adaptable à tous les E.P.C.I. de nos deux

Régions à l'appui un module existant déjà dans l'application informatique Imhoweb (utilisé uniquement

sur Rennes Métropole jusqu'à présent).

Le déploiement est envisagé de manière progressive :

• A partir d'octobre 2020 : réunions d'information auprès des techniciens (bailleurs sociaux et E.P.C.I.),

puis auprès des élus des E.P.C.I.

• A partir de janvier 2021 : déploiement progressif selon la volonté des E.P.C.I., communication aux

demandeurs
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Evolutions à venir

Cerfa V4 : Il comporte de nombreux changements (situation professionnelle, situation du logement actuel, 

gestion des colocataires…)

Il sera publié officiellement en octobre 2020.

Les évolutions seront mises en œuvre sur l'application en février 2021

Il pourra être commandé lors de la commande prévue en décembre 2020.

Nationalisation : Délivrance au niveau national et non plus départemental, 1 seule demande même si 

plusieurs départements demandés : étude d'impacts est en cours. 
Mise en œuvre prévue: février 2021.

Bourse d’échange des logement (56) : Etude en cours pour interfacer Imhoweb avec une 

plateforme de bourse d'échange des logements entre bailleurs sociaux

Le C.R.E.H.A. Ouest présentera le dispositif à l'ensemble des départements d'ici la fin de l'année



26

Evolutions à venir

Mise en ligne du patrimoine sur GP / Location active : Etude en cours pour 

mettre en ligne les logements disponibles sur le site grand public avec en option la possibilité de faire de 

la location active

Le C.R.E.H.A. Ouest présentera à l'automne ce sujet et approfondira la réflexion avec les départements 

intéressés

Archivage de données (Exemple ANCOLS) : Etude en cours pour archiver les données 

afin de les extraire en cas de contrôle (ex. contrôle ANCOLS)

Le C.R.E.H.A. Ouest présentera à l'automne ce sujet et approfondira la réflexion avec les départements 

intéressés

Avec pièces jointes (Identité et Avis d’imposition)
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Evolutions à venir

Application vérification titre de séjour : Etude en cours pour mettre en œuvre une application 

pour déterminer si un justificatif d'identité est recevable au dépôt et lors de l'instruction de la demande.
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Les formations permanentes

Pour rappel, une page dédiée aux formations est disponible dans le guide

utilisateur : https://creha-ouest.helpscoutdocs.com/article/76-formations-c-r-e-

h-a-ouest

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires :

- Programmes pédagogiques

- Documents d’inscription

- Planning de formation

- Doodles de pré-inscription

https://creha-ouest.helpscoutdocs.com/article/76-formations-c-r-e-h-a-ouest
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La Procédure d’assistance 

Une procédure actualisée a été mise à disposition sur la page d’accueil

Imhoweb

Et dans l’application dans la zone Informations

La procédure rappelle les intervenants et qui contacter en fonction du besoin

rencontré.
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Accompagnement partenaires (projet)

A l’issu du déploiement le CREHA Ouest envisage la mise en place d’un

accompagnement partenaire.

Principe : visite des partenaires (journée ou demi-journée selon les besoins),

audit et conseils sur utilisation de l’application
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Questions diverses - suggestions


