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Nous traversons ensemble une 
nouvelle réforme de la formation 
professionnelle. Adoptée le 1er août, 
cette nouvelle loi va s’accompagner 
d’ici fin 2018 de nombreux décrets. 

Dès janvier, elle transformera les 
organismes paritaires collecteurs 
agréés en opérateurs de 
compétences. Ils seront chargés : 
•  du financement des contrats 

de professionnalisation et 
d’apprentissage selon les conditions 
fixées par les Branches ;

•  de l’appui technique aux Branches 
sur la GPEC et la certification ; 

•  d’un service de proximité au 
bénéfice des entreprises pour 
améliorer les informations et 
l’accès à la formation de leurs 
salariés et les accompagner 
dans l’analyse et la définition 
de leurs besoins en matière de 
formation, en particulier au regard 
des mutations économiques et 
techniques de leur secteur d’activité 
avec un appui renforcé des TPE/
PME (moins de 50 salariés).

Ce sont des orientations qu’Unifaf 
soutient déjà depuis plusieurs années 
en analysant les mutations du secteur 
et en anticipant leur incidence en 
termes de GPEC, en vous conseillant et 
en vous accompagnant sur l’ensemble 
du territoire dans votre politique emploi 
formation et dans sa mise en œuvre. 

Unifaf est à l’écoute de vos besoins, 
soucieux de vous proposer des 
services sur mesure. Des services 
dont, par ailleurs, vous êtes satisfaits 
à 85 %, comme le montre notre 
dernière enquête de satisfaction*.

Aussi, en dépit d’un contexte 
de changement, nous continuerons, 
en 2019, à vous assurer une 
qualité de services à la hauteur  
de vos attentes. Cela passe par 
un accompagnement spécifique 
dans l’appropriation des impacts 
de la réforme, de nouveaux services 
ainsi qu’une garantie de stabilité. 
Stabilité dans le conseil de proximité, 
puisque nos conseillers continueront 
de vous accompagner pour bâtir 
votre politique RH et construire 
votre plan de développement 
de compétences 2019 ; stabilité 
aussi dans les services financiers que 
nous vous apportons, les modalités 
de recours au Fonds mutualisé 
de Branche restant inchangées.

Alors certes, nous changerons sans 
doute de périmètre demain, mais 
nous souhaitons rester pour vous 
un intermédiaire de valeur mobilisé 
autour d’un objectif commun :  
faire grandir les compétences de 
ceux qui rendent le monde meilleur.

Jean-Pierre Delfino 
Directeur général 

 Une relation de service pérennisée  

 dans un nouveau paysage de la formation 

*  Enquête de satisfaction réalisée fin 2017 par Major 
Consultants sur un panel de 800 adhérents.
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PRÉPARER
L’AVENIR

Dans un contexte d'évolutions légales mais aussi  
du secteur et des publics, Unifaf vous aide à prendre 

les bonnes décisions RH et formation  
pour le développement de votre association.

1.   DÉCRYPTER  
les évolutions légales

3.   CONSTRUIRE  
votre stratégie GPEC

4.   ANTICIPER 
vos recrutements

5.   PRÉVENIR  
les situations difficiles

2.    ANTICIPER  
les évolutions du secteur  
et des publics

6
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   Un Observatoire des métiers et 
des qualifications : rendez-vous sur unifaf.fr 
pour consulter les études menées.

   Des séminaires et des clubs RH  
pour décrypter les évolutions du secteur  
et des publics, pour échanger entre pairs et 
trouver des solutions communes.

   L’Enquête Emploi 2017  
dresse un portrait de l’emploi dans le 
secteur et aborde les principaux enjeux 
RH.

   Veille et décryptage : une veille règlementaire  
sur la nouvelle loi « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel » et tous les textes de 
loi liés à l’emploi et à la formation, et des experts 
juridiques pour analyser les effets. 

1  
DÉCRYPTER
LES ÉVOLUTIONS
LÉGALES

2  
ANTICIPER 
LES ÉVOLUTIONS 
DU SECTEUR 
ET DES PUBLICS

NOUVEAUTÉ
Une newsletter mensuelle 
avec un décryptage de la loi 
« Avenir professionnel » et 

ses nouveautés, complétée par des webinars et 
séminaires en région pour comprendre ses impacts 
sur votre politique emploi formation.

PLUS DE  

1 300
PARTICIPANTS AUX WEBINARS  
SUR LE DÉCRYPTAGE DU  
PROJET DE LOI ET UN TAUX  
DE SATISFACTION DE 87 %

 POUR EN SAVOIR PLUS. 

RENDEZ-VOUS SUR  
UNIFAF.FR

 BESOIN D’AIDE. 

POUR INTERPRÉTER  
LES DONNÉES  

DE L’ENQUÊTE 
EMPLOI 2017 ?  

CONTACTEZ VOTRE 
CONSEILLER.

 POUR CONNAÎTRE.  

 LES THÉMATIQUES. 

ET LEUR 
PROGRAMMATION, 
RENDEZ-VOUS SUR 
UNIFAF.FR

NOUVEAUTÉ
Connectez-vous à  
enquete-emploi.unifaf.fr 
pour accéder aux 
principales données et 
alimenter votre stratégie 
GPEC en comparant  
vos propres données à  
celles d’autres associations.

PRÉPARER
L’AVENIR

par

http://www.unifaf.fr/
http://www.unifaf.fr/
http://www.unifaf.fr/
https://enquete-emploi.unifaf.fr/
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3  
CONSTRUIRE
VOTRE STRATÉGIE
GPEC

   Un conseil individuel  
et un accompagnement 
collectif pour mettre  
en place ou développer  
votre politique GPEC  
et votre stratégie associative.  

   Des formations 
collectives « clés  
en main » sur les 
questions de GPEC.

1 500
ACCOMPAGNEMENTS 
RÉALISÉS

8 JOURS  
D’ACCOMPAGNEMENT 
EN MOYENNE 

+ DE 50  
EXPERTS RÉFÉRENCÉS

10 
MILLIONS D’EUROS  
ENGAGÉS

 RÉALISEZ VOTRE PRÉ-  

 DIAGNOSTIC EN LIGNE ! 

RENDEZ-VOUS SUR 
SOLUTION-RHPLUS- 
UNIFAF.FR

 DÉCOUVREZ  

 TOUS LES PROGRAMMES  

 DE FORMATION, 

LES DATES ET LIEUX 
DANS VOTRE RÉGION 
ET PRÉINSCRIVEZ-
VOUS SUR UNIFAF.FR, 
RUBRIQUE NOS ACTIONS 
COLLECTIVES.

VOS BESOINS
 
Face aux évolutions
de plus en plus
rapides du secteur,
vous devez adapter
les compétences de
vos salariés à votre
stratégie associative
et anticiper les
changements.
Mettre en place une
démarche GPEC est
indispensable pour
assurer une prise
en charge efficace
des personnes
accompagnées. 

LA SOLUTION
UNIFAF

Un accompagnement 
RH global avec 2 
modalités, au choix.

1  Un 
accompagnement 
individuel sur 
mesure au travers 
d’une prestation 
réalisée en 3 temps 
par un consultant 
référencé : 
1.  diagnostic de 

la situation ;
2.  accompagnement 

à la mise en place 
d’une GPEC ;

3.  élaboration 
d’un plan d’actions.

2  Un 
accompagnement 
collectif en 
alternance avec des 
temps individuels 
au sein d’un groupe 
d’associations qui 
partagent la même 
problématique 
(exemples : problèmes 
de recrutement, 
passage du travail de 
nuit au travail de jour, 
mise en place d’une 
GPEC au sein d’un 
collectif d’EHPAD…).

SOLUTION RH+  
est particulière-
ment adaptée 
dans les 
situations 
suivantes : 
•  regroupement 

associatif ;
•  mise en place  

d’un CPOM ;
•  transformations 

écologiques et 
économiques ;

•  problématique 
d’usure 
professionnelle  

ou de pénibilité ;
•  besoin de 

structuration  
de la fonction RH. 

Cette solution  
facilite aussi 
l’élaboration de 
parcours professionnels,  
la construction 
d’une cartographie 
des compétences 
et la rédaction d’un 
référentiel métier. 

SOLUTION RH+  
est destinée  
aux associations 
de moins  
de 300 salariés. 

LES +  
UNIFAF
•  Une prise en charge 

à 100 % par Unifaf
•  Un suivi personnalisé 

avec des bilans 
intermédiaires  
et finaux

•  Un œil expert et 
extérieur sur vos 
problématiques

•  Un accompagnement  
sur mesure

PRÉPARER
L’AVENIR

NOUVEAUTÉ

UNE PRESTATION  
CONSEIL RH SUR MESURE

https://solution-rhplus-unifaf.fr/
https://solution-rhplus-unifaf.fr/
http://www.unifaf.fr/
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   Des informations  
au travers de réunions 
sur les dispositifs 
mobilisables :  
- le contrat de  
  professionnalisation ; 
- le contrat d’apprentissage ;  
- les formations de tuteurs  
  et de maîtres d’apprentissage ; 
- La Préparation  
  opérationnelle à l’emploi 
  (POE).

   Des conseils sur 
l’alternance et des 
financements spécifiques.

   Le financement des formations 
des salariés en reconversion 
ou licenciés : financement des 
mesures sociales (PSE, CSP, congé 
de reclassement…).

   L’activation de mesures de 
préservation ou de maintien 
dans l’emploi : mise en relation 
avec nos partenaires, appui au montage 
et au suivi du dossier de subvention, 
et accompagnement à la construction 
des actions ou du parcours de formation. 

   Le conseil au salarié dans 
l’élaboration et la mise en œuvre 
de son projet : accompagnement par 
un conseiller en évolution professionnelle.

NB : prestation 
gratuite et 
confidentielle 
réalisée à l’initiative 
du salarié, en 
dehors de son 
temps de travail. 

4  
ANTICIPER 
VOS 
RECRUTEMENTS 

2 000
CONTRATS  
DE PROFESSIONNALISATION  
POUR 

28 MILLIONS D’EUROS 
PRÈS DE 

1 500 
CONTRATS D’APPRENTISSAGE POUR 

8,4 MILLIONS D’EUROS

ENVIRON

200
POE INDIVIDUELLES  
ET COLLECTIVES

 POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTEZ VOTRE 
SERVICE RÉGIONAL UNIFAF.

VOS BESOINS

Vous devez
renouveler vos
effectifs en vue 
de remplacer les 
150 000 départs 
en retraite
d’ici 2025, lutter
contre la pénurie
de compétences en
attirant de nouveaux
talents, sécuriser
vos recrutements
dans un secteur
d’activité en fortes
mutations (évolution
des publics accueillis,
prise en charge des
usagers différenciée,
modalités de travail
qui évoluent vers plus
de transversalité),
équilibrer la pyramide
des âges… 

LA SOLUTION 
ALTERNANCE 

L’alternance permet de :
•  former et d’intégrer 

des jeunes ou 
des demandeurs 
d’emploi aux 
métiers de 
l’établissement 
par le biais 
d’une qualification 

reconnue ;
•  faire connaître 

le secteur à des 
professionnels issus 
d’autres secteurs ;

•  faire monter 
en compétences  
des tuteurs 
ou des maîtres 
d’apprentissage.

LA SOLUTION 
UNIFAF

Un accompagnement 
complet qui comprend : 
•  l’appui au montage 

de dossier et 
des simulations 
financières ;

•  la mise en relation 
avec les partenaires 
institutionnels et 
territoriaux (Pôle 
emploi, APEC, 
organismes de 

formation et CFA) ;
•  le développement 

de partenariats 
nationaux qui 
facilitent la mise 
en œuvre d’une 
solution : convention 
de partenariat 
pour la préparation 
opérationnelle à 
l’emploi individuelle 
(POEI).

La POE ou PRÉPARATION 
OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI 
sécurise vos projets de recrutement 
en formant les demandeurs 
d’emploi avant leur embauche.

LES +  
UNIFAF
•  Des partenariats 

avec les principaux 
acteurs de l’emploi

•  Des financements 
personnalisés 

5  
PRÉVENIR  
LES SITUATIONS 
DIFFICILES

 POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTEZ VOTRE  
SERVICE RÉGIONAL UNIFAF.

PRÉPARER
L’AVENIR

•  Des dispositifs souples
•   Pas d’incidence  

de ces recrutements 
sur vos obligations 
d’employeur liées  
aux seuils

•  Aides de l’État et 
exonération sous 
certaines conditions

LES +  DE  
L’ALTERNANCE

FAITES APPEL  
À L’ALTERNANCE !

NOUVEAUTÉS
Le diplôme d’État de  
masseur minésithérapeute 
et le diplôme d’État de 
psychomotricien sont 
désormais proposés en 
contrat d’apprentissage.  

 POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTEZ VOTRE 
CONSEILLER UNIFAF !
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1.   QUALIFIER   
vos salariés  

2.   PROFESSIONNALISER  
vos salariés

3.   SÉCURISER 
le parcours professionnel  
de vos salariés

DEVELOPPER 
LES 

COMPETENCES 
DE VOS 

SALARIES 
La richesse humaine fait battre le cœur de vos structures. 

Unifaf vous aide à développer les compétences  
de vos salariés et à sécuriser leur parcours professionnel. 



1716

   Des conseils sur 
les dispositifs de 
qualification conçus pour 
le secteur (CléA®, maîtresse 
de maison, surveillant de nuit 
qualifié, formation tuteur  
de Branche, titre de moniteur 
d’atelier…).

   Le Dispositif de soutien 
de Branche : un 
accompagnement 
renforcé de vos salariés 
en démarche VAE  
sur les diplômes  
« cœur de métiers ».

   Des financements  
pour vos parcours  
de qualification, 
notamment accès à une 
première qualification ou  
une qualification de niveau 
supérieur…

1  
QUALIFIER 
VOS SALARIÉS

 

VOS BESOINS

Le décret du 
27 janvier 2015 
consacre
l’exclusivité de
certains actes aux
infirmiers de bloc
opératoire. L’accès
à ces actes exclusifs
est conditionné au
suivi d’une formation
complémentaire de
pour les infirmiers 
de bloc opératoire
diplômés d’État.

LA SOLUTION
UNIFAF

•  Un dispositif 
de financement 
pour former vos 
infirmiers de bloc 
opératoire DE 
aux actes exclusifs. 

•  LE DSB VAE 
pour vos IBO :  
un dispositif 
d’accompagnement 

renforcé et  
sur mesure pour 
qualifier vos  
« faisant-fonction » 
infirmiers de 
bloc opératoire  
et financer un 
nombre d’heures 
bien au-delà de ce 
que permettent 
les dispositifs de 
droit commun 
(congé VAE). 

17

LES +  
UNIFAF
•  Des prestataires 

labellisés par la 
CPNE-FP du secteur

•  Un appui tout au 
long du parcours, 
jusqu’à l’obtention  
de la certification

•  Un dispositif financé 
à 100 % par Unifaf 

NOUVEAUTÉ 
SPÉCIAL SANITAIRE

UN DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT  
À LA VAE POUR  
QUALIFIER VOS IBO

1€ SUR 2
CONSACRÉ À LA 
QUALIFICATION 
DE VOS SALARIÉS

769
INFIRMIERS DE BLOC OPÉRATOIRE 
NON DIPLÔMÉS D’ÉTAT CONCERNÉS  
(SOURCE : ÉTUDE IBO 2017 /BVA).

 POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTEZ VOTRE 
SERVICE RÉGIONAL UNIFAF.

DEVELOPPER  
LES COMPETENCES  
DE VOS SALARIES
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   De nouvelles 
thématiques 
de formations collectives.

   Un catalogue de 
formations labellisées  
sur des thématiques clés.

   Des formations sur 
mesure : montage de 
formations pour votre 
association en réponse à 
des besoins spécifiques avec 
possibilité de mutualiser 
les coûts avec d’autres 
associations aux besoins 
identiques.

2  
PROFESSIONNALISER 
VOS SALARIÉS

1  L’accueil des 
migrants mineurs 
non accompagnés
AU PROGRAMME :
•  connaître la 

réglementation 
des mineurs isolés 
étrangers et le 
cadre juridique 
de leurs droits ;

•  connaître les 
procédures :  
–  de déclaration 

et de demande 
d’asile d’un mineur 
non accompagné ; 

–  de reconnaissance 
de la minorité ;

•  identifier la situation 
psychologique 
des mineurs isolés 
afin d’adapter leur 
accompagnement.

CIBLE : 
professionnels des 
CADA et de toute 
structure d’accueil 
aux migrants et 
demandeurs d’asile 
mineurs. 

2  Alerte et 
signalement en 
cas de situation 
grave
AU PROGRAMME :
•  définir ce qu’est 

une situation grave ;
•  repérer les signaux 

d’alerte, en particulier 

dans les cas de 
maltraitance ;

•  savoir déclencher une 
procédure d’alerte 
ou de signalement 
et coordonner les 
différentes instances ;

•  connaître les textes 
réglementaires 
et la responsabilité 
du professionnel et 
de l’établissement ;

•  connaître le régime 
de protection 
du lanceur d’alerte.

CIBLES : 
Dirigeants et  
professionnels du 
secteur sanitaire et 
social de formation 
niveau III minimum.

3  Introduction 
des nouvelles 
technologies  
dans la prise 
en charge
AU PROGRAMME :
•  identifier les enjeux 

et les besoins 
de son association 
pour l’installation 
de nouvelles 
technologies ;

•  acquérir une 
méthodologie de 
définition de stratégie 
d’établissement 
par rapport à ces 
technologies ; 

•  repérer les enjeux 
et impacts sur 
les organisations 
de travail et les 
pratiques des 
professionnels ; 

•  anticiper les besoins 
des professionnels 
dans l’usage 
des nouvelles 
technologies (RH, 
aménagement de 
postes, et formation) ;

•  maîtriser les 
nouveaux usages 
de ces technologies 

(télémédecine, et 
objets connectés) ; 

•  anticiper la 
connaissance 
et la réflexion 
sur l’introduction 
des nouvelles 
technologies dans 
le médico-social 
afin d’élaborer 
un plan d’action.

CIBLE : 
directeurs du sanitaire 
et du médico-social.

772
ACTIONS  

3 867
ÉTABLISSEMENTS 

16 683 
SALARIÉS FORMÉS

9,7 MILLIONS D’EUROS 

NOUVEAUTÉ

3 NOUVELLES THÉMATIQUES 
DE FORMATION 

LES +  
UNIFAF
•  Des formations 

à proximité ou 
au sein de votre 
structure

•  Des formations 
financées jusqu’à 
100 % par Unifaf

•  Des organismes de 
formation référencés 
et/ou labellisés

VOS BESOINS 

•  Bénéficier de 
prestations 
de formation 
de qualité pour 
accompagner 
la montée en 
compétences  
de vos salariés. 

•  Vous former sur 
des thématiques 
spécifiques au 
secteur, centrées 
sur les besoins des 
personnes accueillies. 

•   Accéder à 
des formations 
aux modalités 
pédagogiques 
novatrices et 
intersectorielles.

LA SOLUTION
UNIFAF 

Dans le cadre 
de la mise en place 
du partenariat entre 
la Caisse nationale 
de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) 

et Unifaf, nous 
vous proposons 
un catalogue 
de formations 
labellisées sur des 
thématiques clés : 
troubles psychiques 
et réhabilitation 
psychosociale,  
maladies neuro-
dégénératives 
(Alzheimer, 
Parkinson…), 
et prise en charge 
des personnes 
polyhandicapées.

LES +  
UNIFAF
•  Un catalogue de 

formations de qualité 
sur tout le territoire  

•   Une liste 
d’organismes de 
formations référencés 

•  Une plate-forme 
ergonomique et 
intuitive pour choisir 
sa formation 

•  Un financement 
CNSA

2019

UN CATALOGUE DE FORMATIONS 
LABELLISÉES SUR DES THÉMATIQUES CLÉS

 POUR EN SAVOIR PLUS 

RETROUVEZ  
TOUS LES LIEUX,  
DATES ET PROGRAMMES  
DE FORMATION  
SUR UNIFAF.FR, 
RUBRIQUE NOS ACTIONS 
COLLECTIVES.

 POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTEZ VOTRE SERVICE 
RÉGIONAL UNIFAF.

DEVELOPPER  
LES COMPETENCES  
DE VOS SALARIES

http://www.unifaf.fr/
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   CIBLE : tout professionnel en charge d’accompagner des personnes 
qui présentent des troubles du spectre de l’autisme.

1  L’insertion 
sociale et 
l’accompagnement 
au travail 
de l’adulte 
autiste dans 
une démarche 
d’inclusion sociale

AU PROGRAMME : 
•  acquérir et/

ou actualiser les 
connaissances de 
base en autisme ; 

•  découvrir les 
Recommandations 
de Bonnes Pratiques 
2018 et la stratégie 
nationale, et analyser 
les effets pour le 
secteur médico-
social (accueil de jour, 
hébergement…) ; 

•  accompagner l’adulte 
autiste pour favoriser 
son insertion sociale 
et/ou professionnelle ; 

•  favoriser le travail 
en réseau avec 

les familles pour 
garantir un projet 
personnalisé 
d’intervention 
cohérent.

2  Les techniques  
de communication 
alternatives  
dans l’autisme

AU PROGRAMME : 
•  définir la 

communication 
et répertorier 
les différentes 
déficiences de 
communication 
des personnes 
avec autisme ;

•  connaître les 
principales 
méthodes de 
communication 
alternatives : leurs 
atouts et leurs limites ;

•  savoir choisir 
une méthode de 
communication 

adaptée selon 
le type de structure 
et le public accueilli.

3  Les 
comportements 
problèmes des 
personnes avec 
autisme ou autres 
TED

AU PROGRAMME : 
•  définir un 

comportement 
problème ou 
comportement défi ;

•  décrire les principaux 
comportements 
problèmes 
rencontrés ;

•  repérer les 
principales causes 
des comportements 
problèmes afin de 
mieux les prévenir, et 
réduire leur intensité 
et leur fréquence ;

•  savoir réagir en cas 
de crise ;

•  savoir se protéger en 
cas de crise violente, 
protéger la personne 
et son entourage.

4  L’utilisation 
d’outils 
numériques dans 
l’accompagnement 
de l’autisme 

AU PROGRAMME : 
•   définir et présenter 

les différents « outils 
numériques » ; 

•  repérer les outils 
qui présentent 
un intérêt 
particulier dans 
l’accompagnement 
éducatif et social 
des personnes avec 
autisme ;

•  présenter 
les principales 
applications 
spécifiques 
existantes sur 
le marché et 

réfléchir au moyen 
de les intégrer dans 
l’accompagnement 
éducatif et social en 
fonction des publics 
avec leurs risques 
et limites ;

•  savoir acheter et 
évaluer les outils 
numériques. 

NOUVEAUTÉ 

4 FORMATIONS EN PRÉSENTIEL

 POUR EN SAVOIR PLUS 

RETROUVEZ TOUS  
LES LIEUX, DATES ET 
PROGRAMMES DE FORMATION 
SUR UNIFAF.FR, RUBRIQUE  
NOS ACTIONS COLLECTIVES. 

NOUVEAUTÉ 

UN PARCOURS 
DE FORMATION  
À DISTANCE 
AVEC LA PLATE-
FORME PUFADSA 

PUFADSA est 
une plate-forme 
universitaire 
de formation 
à distance au 
spectre de 
l’autisme. 

C’est un dispositif de 
formation novateur 
initié par l’Université 
Clermont Auvergne 
(UCA). Il comporte 
25 modules 
e-learning et aide 
à construire des 
parcours de formation 
individuels et sur 
mesure et à s’initier 
facilement aux 
connaissances 
fondamentales 
sur l’autisme. 
Des journées 
d’information et 
de positionnement 
peuvent être 
proposées aux 
stagiaires en amont  
de leur parcours.

2 FORMULES :

1  « Avec 
encadrement 
pédagogique » : 
financé par Unifaf 
sur fonds mutualisés.

2  « Sans 
encadrement 
pédagogique » :  
financé par 
l’employeur 
et imputable 
sur le compte 
investissement 
formation adhérent 
(CIFA).

1
EXPÉRIMENTATION 
EN 2018 SUR  
3 RÉGIONS 
VOLONTAIRES : 
AUVERGNE, 
BOURGOGNE ET 
FRANCHE-COMTÉ

 60 
PROFESSIONNELS  
AUX PROFILS VARIÉS 
FORMÉS AU SEIN DE  
37 ÉTABLISSEMENTS ET 
24 ASSOCIATIONS

317 
MODULES SUIVIS ET 
85 % DES STAGIAIRES 
SE DISENT SATISFAITS 
VOIRE TRÈS SATISFAITS, 
DE LEUR PARCOURS 
DE FORMATION LES +  

UNIFAF
•  Un parcours 

de formation 
personnalisé  
à son rythme

•  Un accompagnement  
individuel sur mesure 
et accessible à tous

•  Une plate-forme 
en ligne accessible  
24 h/24 – 7 j/7 

•  Des financements 
dédiés

 POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTEZ VOTRE 
SERVICE RÉGIONAL UNIFAF.

STRATEGIE NATIONALE AUTISME 2018-2022, 
UNE OFFRE DE FORMATION DÉDIÉE

LES +  
UNIFAF
•  Un partenariat 

avec des experts de 
l’accompagnement 
des personnes avec 
autisme

•  La possibilité d’être 
formé à proximité 
ou au sein de votre 
structure

•  L’échange entre pairs
•  Un cofinancement 

CNSA

DEVELOPPER  
LES COMPETENCES  
DE VOS SALARIES

http://www.unifaf.fr/
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LE CONSEIL  
EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE
Les Conseillers en évolution professionnelle (CEP) 
accompagnent les salariés qui le souhaitent à 
chaque étape de leur projet professionnel avec 
un large éventail de prestations (travail sur les 
compétences, périodes de mise en situation en 
milieu professionnel, diagnostic de situation…). 
NB : prestation gratuite et confidentielle 
réalisée à l’initiative du salarié, 
en dehors de son temps de travail.

   Des conseils à 
destination de 
vos salariés pour 
les accompagner 
dans leur évolution 
professionnelle.

    Des financements 
spécifiques fléchés 
pour la formation des 
publics fragilisés (salariés 
RQTH, salariés en CDD 
d’insertion, en contrat 
aidé...). 

   Des réunions 
d’information organisées 
au sein de votre association 
pour tous vos salariés : 
•  sur les dispositifs 

de formation ;
•  sur les solutions 

d’accompagnement 
et de financement.

3  
SÉCURISER 
LE PARCOURS 
PROFESSIONNEL  
DE VOS SALARIÉS

NOUVEAUTÉ

LA CERTIFICATION  
DES COMPÉTENCES  
CLÉS DE VOS 
SALARIÉS GRÂCE  
À CléA®

VOS BESOINS 

•  Former vos salariés 
faiblement ou 
pas qualifiés afin 
de sécuriser leur 
parcours.

•  Renforcer et/ou  
valoriser les 
compétences clés 
des salariés en poste 
(communication 
écrite et orale, 
hygiène & sécurité, 
numérique, etc.). 

•  Repérer et 
convaincre votre 
public cible. 

LA SOLUTION
UNIFAF

 

CléA® est une 
certification reconnue 
dans tous les secteurs 
professionnels 
qui atteste de la 
maîtrise d’un socle 
de compétences clés. 

Après évaluation, 
vos salariés peuvent 
obtenir directement 
leur certificat CléA® 
ou, au besoin, suivre 
une formation 
pour acquérir 
les compétences 
qui manquent à 
l’obtention de 
la certification. 
CléA® est une 
solution qui 
favorise l’envie 
d’apprendre tout 
au long de sa vie. 
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LES +  
UNIFAF
•  Une pédagogie 

adaptée au secteur
•  Un réseau 

d’opérateurs habilités 
par la CPNE-FP

•  Un accompagnement 
renforcé en amont 
du projet 

•  Un financement 
à 100 % sur le Fonds 
mutualisé de Branche

 POUR EN SAVOIR PLUS 

CONTACTEZ VOTRE 
SERVICE RÉGIONAL UNIFAF.

DEVELOPPER  
LES COMPETENCES  
DE VOS SALARIES

+ DE  

23 000
SALARIÉS INFORMÉS DANS
LE CADRE DU CEP 

5 792 
SALARIÉS ACCOMPAGNÉS 
DANS LEUR PROJET 
PROFESSIONNEL
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1.   AMÉLIORER   
vos pratiques formation

2.   METTRE EN PLACE 
vos entretiens professionnels  
et votre stratégie CPF

Besoin de professionnaliser votre approche RH  
et vos pratiques formation ? Unifaf accompagne vos équipes 

et vous fournit les outils pour gagner en efficacité. 

OUTILLER  
LA FONCTION 

RH ET 
FORMATION 
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   Un kit pour réussir ses entretiens 
professionnels : un guide et une fiche de préparation 
pour le salarié et l’encadrant ou les RH, et des outils 
personnalisables.

   Des ateliers méthodologiques : animés en inter ou 
en intra sur une demi-journée, ils permettent de découvrir 
des outils ou démarches, de se les approprier par la mise 
en pratique et d’échanger entre pairs.

   Un conseil personnalisé pour concevoir votre plan  
de développement des compétences et monter vos projets 
formation. 

   Un appui à l’ingénierie de formation pour définir 
votre besoin de formation, élaborer le cahier des charges 
et acheter une formation de qualité.

   Des ateliers méthodologiques : animés en inter ou 
en intra sur une demi-journée, ils permettent de découvrir 
des outils ou démarches, de se les approprier par la mise 
en pratique et d’échanger entre pairs. 

 NOS ATELIERS

 
 
Acheter et évaluer  
la formation 

Développer  
la formation interne

Créer son organisme  
de formation 

 NOUVELLE FORMULE  
 RÉFORME 

Identifier et analyser  
ses besoins 

Construire son plan  
de développement  
des compétences 

Nouvelles modalités 
pédagogiques : bien 
les comprendre pour 
former autrement 

1  
AMÉLIORER 
VOS PRATIQUES
FORMATION

 POUR EN SAVOIR PLUS.

CONTACTEZ VOTRE 
SERVICE RÉGIONAL UNIFAF.

 POUR EN SAVOIR PLUS.

CONTACTEZ VOTRE 
SERVICE RÉGIONAL 
UNIFAF.

 RETROUVEZ 

 LA PROGRAMMATION.

 DE NOS ATELIERS   
SUR UNIFAF.FR, 
RUBRIQUE NOS 
ÉVÉNEMENTS.

OUTILLER  
LA FONCTION RH 
ET FORMATION

2  
METTRE EN PLACE 
VOS ENTRETIENS
PROFESSIONNELS
ET VOTRE STRATÉGIE CPF

NOUVEAUTÉ
NOS ATELIERS 
RÉFORME
•  Identifier et prendre 

en compte les effets de 
la réforme de la formation 
professionnelle sur sa 
politique RH et formation. 

•  GPEC et sécurisation 
des parcours : ce que 
la réforme change.

•  Dialogue social et 
négociation : identifier  
et profiter des marges  
de manœuvre offertes  
par la réforme.

par

247
ATELIERS
MÉTHODOLOGIQUES
ORGANISÉS POUR 
PLUS DE 1900
PARTICIPANTS

1SUR4 
ATELIERS AU SEIN 
DE VOTRE ASSOCIATION

 NOS ATELIERS

 NOUVELLE FORMULE  
 RÉFORME 

Mettre en œuvre 
l’entretien professionnel

Entretien professionnel, 
bilan intermédiaire  
avant le bilan à 6 ans

Mettre en place 
une stratégie CPF

http://www.unifaf.fr/
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1.   GÉRER   
votre activité formation     

2.   OPTIMISER   
votre investissement formation     

Dans un contexte de tensions économiques, Unifaf  
vous aide à piloter votre activité formation et mobilise  
des financements pour rendre vos projets possibles. 

PILOTER  
LA  

FORMATION 
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 POUR EN SAVOIR PLUS.

CONTACTEZ VOTRE 
SERVICE RÉGIONAL 
UNIFAF.

 POUR EN SAVOIR PLUS.

CONTACTEZ VOTRE 
SERVICE RÉGIONAL 
UNIFAF.

 CONTACTEZ  

VOTRE CONSEILLER.

POUR CONSTRUIRE VOTRE 
PLAN ET ESTIMER VOTRE 

INVESTISSEMENT FORMATION 
AU PLUS JUSTE !

2 
OPTIMISER 
VOTRE
INVESTISSEMENT
FORMATION

PILOTER  
LA FORMATION

   Les Webservices : grâce à eux, vous dématérialisez 
vos demandes de prise en charge et de 
remboursement, cotisez en ligne, synchronisez votre 
base de données salariés et monitorez votre budget 
formation. Vous pouvez disposer d’un accès spécifique 
pour vos IRP.

   Un accompagnement dans l’utilisation 
des Webservices : webinars, tutoriels et ateliers 
méthodologiques. 

   Une souplesse de gestion : des modalités 
de gestion souples et des conseils pour les adapter  
à votre organisation.

   Des tableaux de bord personnalisés.

   Des interventions conseil en CE, CCE, CSE, 
et Commission formation pour vous appuyer 
dans le dialogue social de votre association.

   Des conseils par un expert  
en ingénierie financière  
pour analyser et optimiser  
votre plan de compétences :

    –  mobilisation du Fonds mutualisé 
de Branche ;

    –  recherche de solutions de financement ;
    –  mutualisation des besoins...

   Des financements 
complémentaires 
qui favorisent le retour 
sur investissement.

1  
GÉRER 
VOTRE ACTIVITÉ
FORMATION NOUVEAUTÉ

La période de 
professionnalisation 
disparaîtra le 1er janvier 
2019. Toutefois, 
ce dispositif devrait être 
relayé par un nouveau 
dispositif de promotion 
et de reconversion 
par alternance dont les 
modalités seront précisées 
ultérieurement par décret. 

par

21
JOURS DE DÉLAI MOYEN 
DE TRAITEMENT 

283 169
DOSSIERS FORMATION TRAITÉS 
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1  Un partenariat 
financier avec la 
Caisse nationale 
de solidarité pour 
l’autonomie
Unifaf a obtenu  
un financement 
de 4,3 millions 
d’euros pour 2018 
et autant pour 2019 
auprès de la Caisse 
nationale de solidarité 
pour l’autonomie. 
Ce budget rend 
possible la prise en 
charge de la formation 
de vos salariés autour 
des enjeux liés aux 
plans nationaux 
(autisme, maladies 
neuro-dégénératives, 
handicaps rares 
et polyhandicaps), 
aux politiques 
publiques (réponse 
accompagnée pour 
tous et désinstitu-
tionalisation)  
et au développement 
de la qualification. 

2  Le 
développement 
de partenariats 
nationaux 

autour des 
problématiques 
emploi-formation 
avec l’État et 
en particulier dans 
le cadre du Plan 
d’Investissement pour 
les Compétences :
-  pour favoriser 

l’intégration de 
salariés dans les 
associations (POEC/
Pôle emploi) ;

-  pour développer  
la qualification  
des salariés en 
insertion des SIAE ;

-  pour accompagner 
l’évolution des 
métiers liés aux 
évolutions du 
secteur conduisant 
à l’acquisition 
des compétences 
nécessaires 
aux spécificités 
du territoire.

3  Le 
développement 
de partenariats 
avec les acteurs 
institutionnels 
locaux pour 
répondre au mieux 

à vos besoins : 
conseils régionaux, 
ARS, Directe…

4  Un  
partenariat 
privilégié avec 
l’ANDPC pour  
le développement  
professionnel continu  
des médecins  
salariés.

•  L’accès au Fonds 
mutualisé de 
Branche (FMB)  
Les mesures 
applicables au 
Fonds mutualisé 
de Branche sont 
reconduites 
à l’identique  
pour 2019. 

•  Le circuit 
de collecte 
La collecte au titre 
de la masse salariale 
brute 2019 reste 
opérée par Unifaf. 

•  Le taux de 
contribution 
formation 
Les taux de 
contribution 
formation légal 
et conventionnel 
restent 
identiques à 2018. 
Les associations 
restent exonérées 
de la quote-part 
de l’apprentissage.

•  Le Compte 
Investissement 
formation 
adhérent (CIFA)  
Des mesures de 
report de CIFA 
identiques à 2018 
avec un effort 
accru en 
direction  
des petites 
structures (forfait 
minimal de 5 000 € 
garanti).

LES +  
UNIFAF
•  Une réponse 

formation sur des 
besoins spécifiques

•  Des moyens 
financiers sur des 
problématiques  
liées à vos enjeux 
actuels

•  Une visibilité  
de votre secteur  
au niveau institutionnel 
national et régional

DE NOMBREUX PARTENARIATS 
FINANCIERS

DES PRINCIPES DE COLLECTE, DE CONVENTIONNEMENT ET  
DE FINANCEMENT STABILISÉS ET RENOUVELÉS À L’IDENTIQUE EN 2019

 POUR EN SAVOIR PLUS.

CONTACTEZ VOTRE 
SERVICE RÉGIONAL UNIFAF.

Un cadre de relation renouvelé  
Nous poursuivons le système de conventionnement auquel vous êtes habitués depuis trois ans 
maintenant. Vous déterminez le niveau d’investissement que vous souhaitez consacrer à la 
formation professionnelle et confier à Unifaf via une convention de services. Celle-ci  vous garantit 
des financements et des services associés. Elle permet de calculer le budget formation dont  
vous disposez au travers du Compte Investissement Formation Adhérent (CIFA). Vous pouvez 
continuer à signer une convention simplifiée ou sur mesure en fonction de vos enjeux formation.  
En revanche, de nombreuses incertitudes sur le statut des opérateurs de compétences demeurant, 
il ne sera plus possible de proposer de convention pluriannuelle pour 2019. Nous continuerons 
toutefois bien sûr à déployer celles qui ont été signées en 2017 et 2018. 

PILOTER  
LA FORMATION

Associations
< 11 I � 11 

salariés

> 1, 55 % I > 2 %

0,90 % I 1,35 %

1,55 % I 2 %

TAUX DE 
CONTRIBUTION

NIVEAUX  
DE SERVICES

ESSENTIEL
Contribution 
minimale 
conventionnelle

EXPERTISE
+ obligation 
investissement 
formation

SUR MESURE
+ contribution 
volontaire

3 NIVEAUX D’ACCÈS À NOS SERVICES

par

18 MILLIONS D’EUROS  
DE COFINANCEMENT
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PREVENIR 
L’USURE  

PROFESSION-
NELLE 

Allongement des carrières et vieillissement des salariés, pression 
économique accrue, métiers de plus en plus exigeants … 
 L’usure professionnelle est au cœur des préoccupations  

des associations. Unifaf vous donne des solutions pour agir sur  
la prévention des ruptures de parcours et la perte d’employabilité 

 liée à l’usure professionnelle de vos salariés en vous appuyant  
sur des partenaires régionaux experts sur le sujet.

2.   CONSTRUIRE   
une démarche durable    

3.   ACCOMPAGNER  
vos salariés     

1.    VOUS INFORMER,   
vous orienter et vous outiller    
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   Une offre de formations labellisées pour 
initier, structurer et mettre en place une 
démarche QVT.  

2  
METTRE EN PLACE 
UNE DÉMARCHE DURABLE
ET PROFESSIONNALISER
VOS SALARIÉS

NOUVEAUTÉ
 
UN CYCLE  
DE FORMATION 
SUR TROIS 
THEMATIQUES 
CLÉS 

1  Prévenir et 
gérer l’usure 
professionnelle : 
professionnaliser 
l’ensemble des 
acteurs concernés 
pour gérer et 
prévenir les 
situations d’usure 
professionnelle dans 
votre structure. 

2  Prévenir 
les risques 
professionnels : 
impulser une 
démarche de 
prévention des 
risques professionnels 
pour baisser 
la sinistralité, 
professionnaliser 
l’ensemble des 

acteurs pour 
construire une 
démarche efficace 
et pérenne, satisfaire 
ses obligations 
légales en matière 
de prévention des 
risques professionnels. 

3  Mettre en place 
une démarche 
d’amélioration 
de la qualité de 
vie au travail :  
structurer les actions 
ou démarches 
existantes concourant 
à la préservation 
de la santé et à 
l’amélioration 
de la qualité de 
vie au travail, être 
formé tout au long 
des étapes de la 
structuration d’une 
démarche de qualité 
de vie au travail 
(diagnostic, plan 
d’action, …), former 
plusieurs acteurs 
de la structure 

afin de favoriser 
une démarche 
participative, 
pérenniser et mesurer 
les résultats des 
actions réalisées 
au sein de la 
structure. 

CIBLE : 
Selon les thématiques : 
direction, DRH, IRP,  
responsable de 
prévention des risques.

LES +  
UNIFAF
•  Un parcours de 

formation à la carte, 
selon votre degré de 
maturité

•  L’accès à l’offre sur 
tout le territoire

•  Une liste 
d’organismes de 
formations référencés 

•  Un financement 
jusqu’à 100% par 
Unifaf 

PRÉVENIR L’USURE  
PROFESSIONNELLE

+ DE

10 000 
UTILISATEURS DU SITE 
SANTE-TRAVAIL-UNIFAF.FR

+ DE  

27 000
PAGES VUES

+ DE 60
RESSOURCES UTILES

+ DE 40  
ATELIERS ORGANISÉS EN 2018

   Des ressources sur un site dédié Santé-travail-
unifaf.fr : des informations sur les principales notions, 
vos obligations légales, les dispositifs associés, des outils 
pour mener vos actions de prévention et d’évaluation 
des risques, des témoignages de professionnels et des 
vidéos pour nourrir votre réflexion, une cartographie des 
acteurs clés dans votre région…

   Un atelier méthodologique « Se repérer et 
agir » : animés par des experts sur le sujet et du secteur, 
en inter ou en intra sur une demi-journée, ces ateliers 
font travailler ensemble direction et IRP pour comprendre 
les différentes notions, faire le point sur votre contexte, 
vos actions et vos enjeux et identifier les modalités 
d’actions les plus adaptées à votre structure.

1  
VOUS INFORMER,
VOUS ORIENTER
ET VOUS OUTILLER

http://sante-travail-unifaf.fr/
http://sante-travail-unifaf.fr/
http://sante-travail-unifaf.fr/
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   Du conseil à destination de vos salariés pour 
les accompagner dans leur évolution professionnelle 
NB : prestation gratuite et confidentielle réalisée  
à l’initiative du salarié, hors temps de travail.

   Des ressources sur un site dédié  
Santé-travail-unifaf.fr : des informations sur  
les principales notions et dispositifs, des témoignages 
de professionnels, des vidéos de sensibilisation,  
une cartographie des acteurs pour repérer  
les structures d’aide sur son territoire.

   Des financements privilégiés pour la formation 
des salariés en risque d’inaptitude.

3  
ACCOMPAGNER 
VOS SALARIÉS

UNIFAF,  
PARTENAIRE D’OETH 
La mission d’OETH est d’accompagner 
les établissements du secteur sanitaire, 
social et médico-social privé non 
lucratif dans leur réponse à la loi sur 
l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés. Cet accompagnement 
prend concrètement la forme de 
financement des actions mises en 
place dans les établissements en 
faveur des personnes en situation 
de handicap (formation qualifiante 
ou non qualifiante, aménagements 
de poste, actions de sensibilisation, 
anticipation de l’inaptitude, etc).  
OETH vous conseille et vous 
accompagne également dans la 
conception et la mise en œuvre de 
vos projets. Toutes ces actions sont 
rendues possibles par la collecte 
des contributions des associations 
qui n’atteignent pas leur taux légal 
d’emploi de travailleurs handicapés.

PRÉVENIR L’USURE  
PROFESSIONNELLE

8,8%
UN TAUX D’ACCIDENT  
DU TRAVAIL ÉLEVÉ EN HAUSSE 

x 2
UN TAUX DE SINISTRALITÉ 
2 FOIS PLUS IMPORTANT QUE 
DANS LES AUTRES SECTEURS 

+50%
DE HAUSSE  
DES LICENCIEMENTS POUR 
INAPTITUDE EN 4 ANS

Les données recensées dans « Mon essentiel 2019 » concernent l’année 2017 (sauf exception annotée).  
Source principale : rapport annuel 2017 Unifaf.  
Source sur l’usure professionnelle : Statistiques nationales de la sinistralité 2016, AT-MP du régime national.  
Source du trafic du site santé-travail-unifaf.fr : Google Analytics.

Un accompagnement sur mesure dédié aux organismes  
de formation qui adhérent à Unifaf : 
conseil et formations collectives 

Dans un contexte de fortes mutations technologiques et de la formation 
professionnelle continue, nous nous engageons à vous accompagner dans  
le développement de votre activité autour de 2 thématiques :

1   s’approprier les enjeux de la réforme de la formation professionnelle et 
identifier ses effets sur son activité ;

2  diversifier son activité en développant des modalités pédagogiques novatrices.

Plus d’informations début 2019.

NOUVEAUTÉ

SPÉCIAL ORGANISME  
DE FORMATION ADHÉRENT
  EN CONSTRUCTION 

http://sante-travail-unifaf.fr/
http://sante-travail-unifaf.fr/


Rendez-vous sur  
essentiels-unifaf.fr

Découvrez  
toute l’offre Unifaf

Téléchargez  
votre Essentiel

Donnez  
votre avis

Suivez-nous sur :


