u Uniformation

➔ Votre Opca

La formation continue accompagne l’emploi, permettant aux
salariés de s’adapter, d’évoluer, d’enrichir leurs compétences
et aux entreprises de se développer ou de se pérenniser.
Deux métiers :
le conseil et le financement

Uniformation
accompagne les entreprises

Uniformation, c’est du conseil en formation pour vous aider,
entreprises et salariés, à définir vos besoins et mettre en œuvre
vos formations. Son expertise permet d’apporter des réponses
à vos questions : diplômes et qualifications, métiers par secteur
d'activité, …
Uniformation est également un acteur en région qui accompagne les politiques d’emploi et de formation et est porteur
de projets cofinancés, coordonnant l’intervention des organisations professionnelles, des financeurs, des organismes de
formation et des institutionnels impliqués dans la formation
professionnelle.

Construire votre plan de formation, optimiser vos fonds et vos
moyens, monter ou mettre en œuvre vos projets de formation,
rechercher des financements complémentaires auprès de partenaires institutionnels en région, au plan national et européen,
autant de savoir-faire mis en œuvre au bénéfice désormais de
49 000 entreprises, et en particulier auprès des petites structures de l’économie sociale.

Uniformation
accompagne les individus

Uniformation est un collecteur et un financeur de la formation professionnelle, au service des branches professionnelles
et au service de ses adhérents. Il collecte les contributions des
entreprises à la formation professionnelle et gère tous les dispositifs de financement des actions de formation :

Uniformation met aussi son savoir-faire au service des salariés
des entreprises de l'économie sociale pour entreprendre une
reconversion ou se perfectionner, accéder à un diplôme ou
faire reconnaître leur expérience, faire le point sur leurs compétences. Près de 900 000 individus sont couverts par
Uniformation.

•

plan de formation des entreprises de toute taille,

•

contrat et période de professionnalisation,

Une gouvernance paritaire

•

droit individuel à la formation (DIF),

•

congé individuel de formation, bilan de compétences
et validation des acquis de l’expérience.

Employeurs et salariés sont représentés à part égale dans
toutes les instances d'orientation et de décision d'Uniformation.
C’est une entreprise gérée paritairement.
C’est ce qui garantit le dialogue social et la solidarité
inter-entreprises.

Uniformation couvre le champ
de l’économie sociale
Ce pan de l'économie regroupe des associations, des coopératives, des mutuelles. Mais il se définit aussi par des valeurs de
solidarité et de gestion démocratique partagées par des entreprises au service de l'Homme, tout au long de sa vie, pour son
développement personnel, social et culturel, et pour sa santé
et sa protection.
Uniformation soutient par son action les principes fondamentaux qui rassemblent les acteurs de l'économie sociale :
la solidarité, la gestion démocratique, la finalité non lucrative,
l’utilité sociale, le bénévolat.

Uniformation
43 bd Diderot - BP 80057
75560 PARIS cedex 12
tél : 01 53 02 13 13
fax 01 53 02 13 14
siege@uniformation.fr
SIRET : 309 065 043 00163 - code NAF 9411Z
agréé par arrêté ministériel du 16.07.1972
renouvelé le 22.03.1995
et le 14.12.2011

U n i f o r m a t i o n

-

L ’ O r g a n i s m e

P a r i t a i r e

C o l l e c t e u r

A g r é é

d e

l ’ E c o n o m i e

s o c i a l e

L

E S

S E R V I C E S

D

Une équipe régionale répond à vos questions
Nos équipes régionales sont là pour vous aider à élaborer
votre plan de formation et vous informer sur les dispositifs
qui répondent à vos besoins. Elles vous accompagnent dans
la recherche des organismes de formation, vous conseillent
sur les différents dispositifs et les financements possibles.
Par téléphone au 0820 205 206 (coût d’un appel local),
ou par courriel - adresses à la rubrique “Nous contacter”
sur www.uniformation.fr
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Nouveau > La plateforme téléphonique
d’information et de conseil
Elle est destinée aux salariés souhaitant s’informer sur les métiers de l’économie sociale et les parcours qui y conduisent,
les formations et leurs financements. Expérimentée en 2011
sur les régions du Sud-ouest, la plateforme se déploie en
2012 sur l’ensemble des régions. Tél. 01 53 02 02 53 (coût
d’un appel local).

L’offre de formation clé en mains,
prise en charge à 100%

Le service CIF
Vous souhaitez en savoir plus sur le congé individuel de
formation, suivre un dossier en cours ?
Un seul numéro : 0 820 209 210 (coût d’un appel local).
A la recherche de co financements
Chaque année, pour soutenir votre investissement formation,
Uniformation se mobilise pour trouver des fonds supplémentaires. En 2010, plus de 45 millions d’euros ont été obtenus
auprès du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (24 millions), des départements, des Régions, de
l’Etat, de l’Europe ou de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA).

2012 > Un nouveau
périmètre pour Uniformation,

Un nombre important d’informations sur l’actualité de la
formation professionnelle, les branches qui nous font
confiance, nos services… Chaque branche ou secteur professionnel définit ses taux de contributions à la formation
professionnelle, ses priorités d’accès aux dispositifs (publics,
types d’actions de formation, etc.)

L’Espace adhérent > un service complet et en ligne
Grâce à votre numéro d’adhérent (N°Icom) et à un code confidentiel adressé au responsable de votre entreprise, consultez
sur votre espace privé la fiche d’identité de l’entreprise, vos
contributions sur les 3 dernières années, le budget plan de
formation.
Vous pouvez y télécharger des formulaires, saisir vos
demandes en ligne, suivre l’avancement…

Votre n° Icom pour vous identifier rapidement
Précisez votre numéro d’adhérent, indiqué dans tous nos
documents, pour vous identifier rapidement lors de vos
échanges avec les services d'Uniformation.
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En 2012, neuf nouvelles branches
professionnelles rejoignent Uniformation.
Elles représentent les entreprises
et les salariés de l’habitat et du lien
social et celles du Régime général
de Sécurité sociale.
Le nouvel Opca, également Opacif*,
sera le partenaire de près
de 49 000 entreprises adhérentes
et de plus de 900 000 salariés,
pour une collecte d’environ
300 millions d’euros.
Plus de 300 collaborateurs vont
poursuivre ensemble leurs missions
afin d’accompagner les entreprises
adhérentes et les salariés,
au mieux de leurs intérêts.
Désormais Uniformation est l’Opca
de l’économie sociale et solidaire,
de la protection sociale, de l’emploi
et de l’insertion, de la cohésion sociale,
de l’habitat et du lien social,
de la solidarité et de l’aide à domicile,
et des loisirs, du sport
et du tourisme social.
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En 2012/2013, 600 sessions sont programmées dans toute la
métropole et à l’Ile de la Réunion ! C’est l’offre de formation
d’Uniformation incluant les propositions nationales, celles
des branches et des délégations régionales. 27 thèmes de
formation vous sont proposés - accueil, communication,
culture associative, informatique, management, RH, sécurité,
lutte contre l'illettrisme... Un mini site dédié, sur le portail
d’Uniformation, et son moteur de recherche vous conduiront
vers la formation qui vous convient, selon votre branche
professionnelle, votre région, les thématiques ou les dates
de sessions.
www.offredeformation-uniformation.fr.

