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SAVE THE DATES

RENCONTRE
Actualité réglementaire

26 janvier

RENCONTRE23 mars

RENCONTRE29 juin

RENCONTRE19 octobre

WEBINAIRE
06 

avril

WEBINAIRE14
septembre

ATELIER11
mai

ATELIER07
décembre

ATELIER
23

novembre

La thématique pour les manifestations de l’année 2023 :

La stratégie des organismes face au défi 
environnemental



LA VISION
DU BAT’IM CLUB



BAT’Im Club est une association qui fédère une communauté de praticiens au sein 
des bailleurs sociaux dans tous les territoires pour renforcer le lien qui les unit au 
quotidien dans l’exercice de leurs métiers

L’esprit d’ouverture, de partage, d’écoute et d’humilité, la liberté de ton et de 

parole

La communication, l’échange et l’engagement autour des champs de la maîtrise 

d’ouvrage et de la gestion technique

Engendrer et contribuer à l’innovation au sein du secteur de l’immobilier social 

dans l’intérêt des habitants, des territoires et des institutions

NOS VALEURS

NOTRE CULTURE

NOTRE VISION

✓ Valoriser les métiers de la Maîtrise d’Ouvrage Sociale et de la gestion technique

✓ Interroger les pratiques et promouvoir les innovations

✓ Capitaliser en permanence les enseignements à tirer des expériences menées par les pairs.

Pour cela, BAT’Im Club poursuit son travail de mise en réseau de techniciens, cadres et dirigeants 

d’organismes Hlm.

BAT’Im Club s’attache ainsi à :

✓ Une dizaine de manifestations par an :
en distanciel avec des webinaires de 2 à
3h permettant de creuser certains sujets
grâce à des retours d’expériences et des
interventions d’experts, et en présentiel
sur des journées complètes permettant de
renforcer les échanges

✓ Le partage de ressources

✓ La mise en réseau avec d’autres 
professionnels

<<<<

Adhérer à BAT’Im c’est intégrer 
une communauté pour partager 

ses pratiques, grâce à :

Une communauté de professionnels pour échanger sur les 
pratiques autour de la maîtrise d’ouvrage Hlm et la gestion 
technique du patrimoine



L’OFFRE DE SERVICE 
DU BAT’IM CLUB



ANIMATION DU RÉSEAU DU CLUB BAT’IM 

ENREGISTREMENTS VIDÉO

STREAMING

ACCÈS COMPLET À TOUS LES ÉVÈNEMENTS SANS FRAIS

Désormais, votre adhésion annuelle vous permet d’assister gratuitement à tous les 
événements de l’année ! Les rencontres, les ateliers et les webinaires vous seront 
ainsi ouverts sans restriction et sans frais supplémentaires.

Si vous ne pouvez pas être présent physiquement lors d’une manifestation, 
l’évènement sera intégralement retransmis en streaming ! Vous pourrez ainsi y 
participer à distance via le tchat.

Si vous avez un empêchement et que vous ne pouvez pas participer à une 
manifestation même à distance, les enregistrements vidéo des rencontres seront 
disponibles dans votre espace adhérent.

Chaque année le club fédère une communauté de praticiens au sein des bailleurs 
dans tous les territoires. Pour renforcer le lien professionnel qui vous unit au 
quotidien dans l’exercice de vos métiers, le club a décidé de dynamiser notre 
réseau professionnel. De nouveaux supports d’échanges seront mis en place et 
vous seront dévoilés dans le courant de l’année prochaine. 

GESTIONNAIRE D’IMMEUBLE

✓ Inférieur à 5000 logements : 600 €
✓ Entre 5 000 et 10 000 logements : 1 700 €
✓ Entre 10 000 et 20 000 logements : 2 300 €
✓ Entre 20 000 et 50 000 logements : 3 500 €
✓ Plus de 50 000 logements : 4 000 €

NON GESTIONNAIRE D’IMMEUBLE

✓ Personne morale sans patrimoine : 2 600 €
✓ Personne physique : 2 600 €

Malgré tous ces services 
supplémentaires accessibles 
sur simple adhésion, la grille 

tarifaire reste inchangée !

GRILLE TARIFAIRE



BAT’IM CLUB :
PLUS DE 100 
ADHERENTS



BAT’Im Club regroupe une centaine de bailleurs sociaux, situés 
sur l’ensemble des territoires et représentant un patrimoine 
équivalent à plus de 2 millions de logements
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