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ET METTRE EN OEUVRE 
VOTRE PLAN DE FORMATION

STRUCTURER  
VOTRE POLITIQUE RH ET 
FORMER VOS SALARIÉS 

MON ESSENTIEL
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 Partenaire privilégié des TPE/PME 

Budget serré ? Pas de responsable formation ?
Des difficultés à structurer votre plan de développement 
des compétences et à organiser vos départs  
en formation ? Unifaf vous garantit des moyens  
et un accompagnement de proximité pour  
développer les compétences au plus près  
de votre stratégie associative. 

DÉFINIR, FINANCER 
ET METTRE 

EN ŒUVRE VOTRE 
PLAN DE FORMATION

P. 4

STRUCTURER  
VOTRE POLITIQUE 
RH ET FORMER 
VOS SALARIÉS

P. 12

1.   VOS CONSEILLERS 
des experts formation à vos côtés

3.   DU CONSEIL 
pour vous guider dans 
votre stratégie associative

4.   LE MONTAGE 
de projets collectifs sur mesure

5.   LES FORMATIONS  
collectives clés en main

2.    DU CONSEIL 
pour définir votre politique RH

3.   UN ACCOMPAGNEMENT 
et des outils pour calibrer 
votre budget formation

4.   DES FINANCEMENTS 
complémentaires

5.   DES ATELIERS  
méthodologiques

2.    UN BUDGET MINIMUM 
garanti et en hausse !

6.   LES WEBSERVICES  
pour gérer votre budget formation

1.   DES PRINCIPES 
de collecte, de conventionnement 
et de financement stabilisés et 
renouvelés à l’identique en 2019
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Depuis plus de 40 ans, Unifaf soutient le départ en formation 
des salariés des TPE-PME. Par des financements dédiés bien sûr 
mais aussi par l’accompagnement et l’outillage des personnes 

qui construisent et mettent en œuvre le plan de développement 
des compétences, sans l’appui d’un service RH ou formation,

et dont ce n’est pas toujours le cœur de métier. 

DÉFINIR, FINANCER
ET METTRE EN ŒUVRE 

VOTRE PLAN DE FORMATION

1.   DES PRINCIPES 
de collecte, de conventionnement 
et de financement stabilisés et 
renouvelés à l’identique en 2019

3.   UN ACCOMPAGNEMENT 
et des outils pour calibrer 
votre budget formation

4.   DES FINANCEMENTS 
complémentaires

5.   DES ATELIERS  
méthodologiques

2.    UN BUDGET MINIMUM 
garanti et en hausse !

6.   LES WEBSERVICES  
pour gérer votre budget formation
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* Sous réserve de verser votre contribution obligation
 d’investissement formation à Unifaf (0,65% de la MSB).

DÉFINIR, FINANCER 
ET METTRE EN ŒUVRE
VOTRE PLACE DE FORMATION

   UN CADRE DE RELATION RENOUVELÉ 
nous poursuivons le système de conventionnement auquel vous êtes habitués depuis 3 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 simplifiée  
ou sur-mesure. Cette convention de services vous garantit des financements  
et des services associés. 

   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 légal et conventionnel restent identiques à 2018.  
Les associations restent exonérées de la quote-part de l’apprentissage. 

   LE COMPTE INVESTISSEMENT FORMATION ADHÉRENT (CIFA) 
Les mesures de report de CIFA sont identiques à 2018 avec un effort accru en direction  
des petites structures 

par

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

+25%

   EN 2019, BÉNÉFICIEZ D’UN BUDGET 
DE 5000 EUROS MINIMUM GARANTI. 
Unifaf abonde le compte investissement formation 
(CIFA) des petites associations de 5000 Euros*. 
A ce budget s’ajoute votre contribution volontaire.

 POUR EN SAVOIR PLUS 
CONTACTEZ VOTRE SERVICE  

RÉGIONAL UNIFAF.

1
DES PRINCIPES DE COLLECTE, DE CONVENTIONNEMENT
ET DE FINANCEMENT STABILISÉS ET RENOUVELÉS
À L’IDENTIQUE EN 2019

2
UN BUDGET MINIMUM GARANTI 
ET EN HAUSSE !
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DÉFINIR, FINANCER 
ET METTRE EN ŒUVRE
VOTRE PLACE DE FORMATION

   LE FONDS MUTUALISÉ DE BRANCHE  
dédié à vos projets formation et au financement de formations  
collectives spécifiques au secteur.

   DES COFINANCEMENTS EXTERNES   
nationaux ou régionaux : 
CNSA, Direccte, PIC, 
conseils régionaux, FSE, FPSPP, 
ARS, FACT…

4
DES FINANCEMENTS COMPLÉMENTAIRES

 POUR EN SAVOIR PLUS 
CONTACTEZ VOTRE 

SERVICE RÉGIONAL UNIFAF.

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

 POUR EN SAVOIR PLUS 
CONTACTEZ VOTRE

SERVICE RÉGIONAL UNIFAF 
ET RETROUVEZ LES OUTILS 
SUR ESSENTIELS-UNIFAF.FR

   ESTIMER VOTRE INVESTISSEMENT 
FORMATION*   
avec un calcul de votre CIFA 2019 incluant votre budget 
minimum garanti. 

   CONCEVOIR VOTRE NOUVEAU PLAN  
de développement des compétences 2019 grâce à un outil 
clé en main, simple et pratique.

3
UN ACCOMPAGNEMENT ET 
DES OUTILS POUR CALIBRER 
VOTRE BUDGET FORMATION  
ET CONCEVOIR VOTRE PLAN

*L’investissement formation est le taux de contribution 
légale, conventionnelle et volontaire au vu de votre MSB 
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   GRÂCE AUX WEBSERVICES, DÉMATÉRIALISEZ  
vos demandes de prise en charge et de remboursement, cotisez 
en ligne, synchronisez votre base de données salariés, et gérez 
votre budget formation et votre consommation en temps réel.

6
LES WEBSERVICES POUR GÉRER
VOTRE BUDGET FORMATION

UNE PRISE EN MAIN FACILITÉE 
DES WEBSERVICES

1   Un webinar spécial « nouveaux utilisateurs »  
pour présenter toutes ses fonctionnalités

2   7 tutoriels courts et pratiques pour vous guider 
pas à pas pour :
• vous connecter aux Webservices Unifaf
•  saisir une demande de prise en charge sur le Fonds 

mutualisé de Branche 
•  saisir un contrat de professionnalisation
•  modifier vos dossiers et ajouter des pièces complémentaires 
•  suivre votre budget CIFA

3   Un atelier méthodologique  
pour piloter son activité en toute autonomie via 
les Webservices. Cet atelier est animé par votre conseiller 
en gestion et financement. Sur 2h environ, découvrez  
les bonnes pratiques, faites le plein d’astuces et échangez 
entre pairs.

DÉFINIR, FINANCER 
ET METTRE EN ŒUVRE
VOTRE PLACE DE FORMATION

  ANIMÉS EN INTER OU EN INTRA  
sur une demi-journée, ces ateliers vous font découvrir des outils ou démarches,  
que vous vous appropriez par la mise en pratique et l’échange entre pairs.

5
DES ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES

 NOS ATELIERS

 POUR EN SAVOIR PLUS 
CONTACTEZ VOTRE 

SERVICE RÉGIONAL UNIFAF.

Acheter et évaluer la formation

Développer 
la formation interne

 NOUVELLE FORMULE  
 RÉFORME 

Identifier et analyser ses besoins

Construire son plan de 
développement des compétences

Nouvelles modalités pédagogiques : 
bien les comprendre pour former 
autrement.

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
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STRUCTURER
VOTRE POLITIQUE RH

ET FORMER VOS SALARIÉS

1.   VOS CONSEILLERS 
des experts formation à vos côtés

3.   DU CONSEIL 
pour vous guider dans 
votre stratégie associative

4.   LE MONTAGE 
de projets collectifs sur mesure

5.   LES FORMATIONS  
collectives clés en main

2.    DU CONSEIL 
pour définir votre politique RH

Sans l’appui d’un service RH dédié, vous devez  
professionnaliser vos pratiques RH et outiller vos équipes.  

En phase de développement et/ou de diversification de votre 
activité, vous devez même structurer votre stratégie RH pour 

accompagner efficacement votre stratégie associative.  
Vous allez pouvoir vous appuyer sur l’expertise de vos 

conseillers Unifaf qui sauront vous orienter vers  
les solutions les plus adaptées à vos besoins.
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   UNE DOUBLE COMPÉTENCE 
gestion financement et emploi formation.

   UN APPUI  
dans la définition de vos besoins 
et des conseils sur les dispositifs adaptés.

   LE MONTAGE 
de vos dossiers.

   L’OPTIMISATION  
de votre budget.

   LA PROPOSITION  
de solutions sur mesure et clés en main.

1
VOS CONSEILLERS, 
DES EXPERTS FORMATION À VOS CÔTÉS

 POUR EN SAVOIR PLUS   
RENDEZ-VOUS SUR

SOLUTION-RHPLUS-UNIFAF.FR
ET RÉALISEZ VOTRE

PRÉ-DIAGNOSTIC EN LIGNE !

NOUVEAUTÉ 
UNE PRESTATION  
CONSEIL RH+ SUR MESURE

2
DU CONSEIL POUR DÉFINIR
VOTRE POLITIQUE RH

STRUCTURER 
VOTRE POLITIQUE RH
ET FORMER VOS SALARIÉS

 

LES +  UNIFAF
•  Une prise en charge à 100 % par Unifaf
•  Un suivi personnalisé avec  

des bilans intermédiaires et finals
•  Un œil expert et extérieur 

sur vos problématiques
•  Un accompagnement sur mesure

+ DE 

50 
EXPERTS RÉFÉRENCÉS

1 500
ACCOMPAGNEMENTS 

RÉALISÉS

8 
JOURS D’ACCOMPAGNEMENT 

EN MOYENNE 

PLUS DE  

2,4M€  

CONSACRÉS 

 À LA STRUCTURATION  

DES RESSOURCES HUMAINES 

DES PETITES ASSOCIATIONS  

DU SECTEUR.

78% 
DES TPE-PME N’ONT  

PAS DE FONCTION RH  

ET FORMATION DÉDIÉE  

(HORS PAIE).

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. 

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 
partageant la même problématique.  

Solution RH+ est 
particulièrement adaptée 
dans les situations suivantes : 

 
 •  besoin de structuration  

de la fonction RH.
  •  regroupement associatif ;
 •  mise en place d’un CPOM ;
 •  transformations écologiques  

et économiques ;
 •  problématique d’usure professionnelle  

ou de pénibilité ;

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

LA SOLUTION UNIFAF
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RÉALISEZ VOS PRÉ-
DIAGNOSTIQUE  

EN LIGNE !   
RENDEZ-VOUS SUR 

SOLUTION-RHPLUS- 
UNIFAF.FR.

https://solution-rhplus-unifaf.fr/
https://solution-rhplus-unifaf.fr/
https://solution-rhplus-unifaf.fr/


4  
UN ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF PAR  
DES EXPERTS

5  
METTRE EN PLACE  
VOS ENTRETIENS PROFESSIONNELS  
ET VOTRE STRATÉGIE CPF

   MUTUALISATION DES BESOINS ET DES COÛTS,  
ET RECHERCHE DE SOLUTIONS ADAPTÉES  
pour les associations / établissements partageant des problématiques 
communes (notamment, ingénierie de formations sur-mesure 
et achat de formation...) 

STRUCTURER 
VOTRE POLITIQUE RH
ET FORMER VOS SALARIÉS

9,7 
MILLIONS D’EUROS

16 683 
SALARIÉS

772
PROJETS

3 867 
ÉTABLISSEMENTS 

2 SUR 3 
FORMÉS ISSUS 

D’ÉTABLISSEMENTS  

DE MOINS DE 50 SALARIÉS

   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 les mettre en pratique et d’échanger entre pairs.

 RETROUVEZ 
 LA PROGRAMMATION. 
DE NOS ATELIERS   
SUR UNIFAF.FR, 
RUBRIQUE NOS 
ÉVÉNEMENTS.

   AVEC L’APPUI DU DISPOSITIF LOCAL  
d’accompagnement grâce à notre partenariat avec l’AVISE, 
une prestation de conseil menée par un expert du secteur 
sur votre stratégie de développement et la consolidation 
de vos emplois.

 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

DÉCOUVREZ TOUS 
LES PROGRAMMES  
DE FORMATION,   
LES DATES ET LIEUX  
DANS VOTRE RÉGION  
ET PRÉINSCRIVEZ-
VOUS SUR UNIFAF.FR, 
RUBRIQUE NOS ACTIONS 
COLLECTIVES.

3  
DU CONSEIL POUR VOUS GUIDER
DANS VOTRE STRATÉGIE ASSOCIATIVE

  EN INTER OU EN INTRA,  
financées jusqu’à 100% et adaptées aux besoins du secteur. 

6  
DES FORMATIONS

COLLECTIVES  
CLÉS EN MAIN
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EXPÉRIMENTATION

UN MOOC DE SENSIBILISATION  
AUX ENJEUX DU NUMÉRIQUE

VOS BESOINS 
•  Être accompagné dans la digitalisation 

de vos activités et de votre organisation.
•  Acquérir les compétences nécessaires 
à la mise en œuvre de votre 
transformation numérique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SOLUTION UNIFAF 
Un MOOC conçu en collaboration 
avec France Université Numérique 
pour se former facilement au digital. 

Destiné aux salariés et dirigeants de TPE-
PME, avec un contenu pédagogique adapté 
au secteur, ce MOOC vous donne les clés 
pour mettre en œuvre la transformation 
digitale de vos activités au travers  
de 4 modules :

•  Module 1 : Le numérique dans votre 
écosystème

•  Module 2 : Le numérique dans votre 
organisation 

•  Module 3 : En quoi le numérique permet 
d’optimiser mon métier ?

•  Module 4 : Mise en œuvre, 
la méthode pour le faire 

Durée : 2 sessions de 2 semaines avec 
une intersession.

Expérimenté en Ile-de-France, ce MOOC 
sera accessible sur tout le territoire 
courant 2019.

STRUCTURER 
VOTRE POLITIQUE RH
ET FORMER VOS SALARIÉS

QU’EST-CE QU’UN 

MOOC ?

UN MOOC
(MASSIVE OPEN ONLINE COURSE)

est un cours en ligne, interactif, gratuit
et collaboratif. 

Il est ouvert à tous les internautes 
qui peuvent le suivre à leur rythme.

LES +  DU MOOC
•  Une solution innovante à distance  

et modulaire  
•  Une attestation à l’issue de la formation
•  Des enseignants et une équipe pédagogique 

à vos côtés pendant toute la formation
•  Des ressources variées pour une meilleure 

interactivité (vidéos, supports de cours, 
exercices et évaluation, forums…)

 

LES +  UNIFAF
•  Un partenariat inédit 

avec France Université Numérique 
•   Une solution innovante à distance et modulaire 
•  Une prise en charge financière 

jusqu’à 100% par Unifaf

Les données recensées dans « Mon essentiel TPE-PME 2019 » sont issues du rapport annuel 2017  
et de l’Enquête Emploi 2017 d’Unifaf. 18



Rendez-vous sur  
essentiels-unifaf.fr

Suivez-nous sur :

Découvrez  
toute l’offre Unifaf

Téléchargez  
votre Essentiel

Donnez  
votre avis

http://www.essentiels-unifaf.fr/

