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P
our notre branche en pleine mutation,

le développement des compétences et

la professionnalisation des salariés

constituent une priorité....

Dans cet esprit, la Commission Paritaire

Emploi Formation, avec le concours de notre

OPCA, Uniformation, souhaite faciliter l’accès

à des actions de formation en proposant une

offre « clé en main » pour les salariés de notre

secteur. 

A travers cette première expérience, la

branche espère encourager le départ en for-

mation de l’ensemble des catégories de

salariés permanents.

Nous sommes attentifs aux remarques

et suggestions de cette première édition.

Jean-Michel Mourouvin

Vice-Président de la CPNEF

Atelier Chantier d’Insertion

Julien Le Sage

Président de la CPNEF

Atelier Chantier d’Insertion

> Pour tout renseignement sur les formations
de ce catalogue, vous pouvez contacter 

Uniformation - Service Actions CollectivesUniformation - Service Actions Collectives

43 bd diderot - BP 80057 - 75560 Paris cedex 12
tél : 01 53 02 14 40 -  fax 01 53 02 13 23
formationscollectives@uniformation.fr

> Pour tout renseignement sur votre budget,
vos contributions ou vos remboursements, vous pouvez
contacter votre délégation régionale au

0820 205 206 

votre communication sera orientée automatiquement
vers la délégation la plus proche de votre lieu d’appel.
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DIALOGUE SOCIAL ET DROIT
DU TRAVAIL DANS LES ACI
PUBLIC Salariés permanents des ACI

OBJECTIF
- Informer sur les obligations de l’employeur en matière de dialogue

social, 
- Présenter les étapes de mise en œuvre, les acteurs concernés et

les instances à mettre en place,
- Accompagner les structures à la mise en place du dialogue social,

dans le respect des instances, des procédures et de la Loi, 
- Connaître les principes et bases du droit du travail au sein des ACI.

DURÉE 3 jours - NB PARTICIPANTS 12 maximum
ORGANISME DE FORMATION Chantier Ecole

> à Narbonne les 18, 19 avril & 7 mai
à Rennes les 4, 5 juin &  21 juin

à Aix-en-Provence les 4, 5 avril & 6 mai
à Clermont-Ferrand les 14, 15 mai & 31 mai

à Lille les 17, 18 & 27 septembre <

DÉVELOPPER LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
DANS LES ACI
PUBLIC Tous salariés permanents des ACI

OBJECTIF
- Sensibiliser les structures aux enjeux de la démarche de préven-

tion des risques en ACI
- Identifier les responsabilités et construire les bases de compé-

tences d’un « référent sécurité au travail en ACI » 
- Connaître l’environnement légal portant sur la santé et sécurité

au travail
- Comprendre et engager une démarche d’EVRP (Evaluation des

risques professionnels) en cinq étapes
- Identifier les différentes formes de DUPR (document unique de

prévention des risques)
- Se former à l’adaptation et à la diffusion du « livret d’accueil santé

et sécurité au travail » à destination des salariés polyvalents en
parcours d’insertion / intégrer ce document dans la démarche
pédagogique de progression des salariés en matière de prévention
des risques

- Participer activement à la mise en place et à l’animation d’une
ISCT (instance santé et conditions de travail), dont la mise en
place est prévue par la convention collective de branche

DURÉE 5 jours - NB PARTICIPANTS 12 maximum
ORGANISME DE FORMATION Chantier Ecole

> à Aix en Provence  les 14, 15, 16 mai & 13, 14 juin
à Rennes les 17, 18, 19 septembre & 12, 13 novembre

à Lille les 7, 8, 9 octobre & 18, 19 novembre
à Clermont-Ferrand les 12, 13 nov & 25, 26, 27 novembre

à Paris les 16, 17, 18 avril et 23, 24 mai

DÉVELOPPEMENT DE LA FONC-
TION INGÉNIERIE DE FORMATION

PUBLIC Encadrants techniques d’un ACI

OBJECTIF
- Participer activement à la mise en place et à l’animation d’une ISCT

(instance santé et conditions de travail), dont la mise en place
- Vérifier l’acquisition de compétences professionnelles et trans-

verses et proposer un plan d’action adapté
- Construire une situation d’apprentissage à partir de l’analyse d’une

situation de production
- Optimiser l’expérience par l’apport de méthodes et outiller

l’apprentissage par des ressources et outils pédagogiques 

DURÉE 3 jours - NB PARTICIPANTS 12 maximum
ORGANISME DE FORMATION AFPA

> à Lyon les 18, 19 et 20 juin
à Nancy et Maubeuge les 21, 22 et 23 mai

à Paris (12) les 27, 28 et 29 mai
à Chatellerault les 4, 5 et 6 juin <



S’INSCRIRE
SUR LE SITE offredeformation-uniformation.fr

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Ces formations sont accessibles aux entreprises qui
sont à jour de leurs contributions.

UNIFORMATION PREND EN CHARGE

> Les coûts pédagogiques et les frais de repas des stagiaires 

COMMENT M’INSCRIRE ?
UN SITE POUR S’INSCRIRE EN
LIGNE
> inscrivez-vous en ligne

Sur uniformation.fr > onglet votre espace
cette opération vous est proposée pour un traitement
sécurisé et plus rapide.

� Munissez-vous de votre n° icom
> n° adhérent Uniformation et de votre code confidentiel
que vous pouvez obtenir en ligne en suivant ces instructions :

� Vous avez ainsi accès à la rubrique
> mes inscriptions aux actions collectives

� A tout moment, une aide en ligne vous est
proposée avec le symbole ? en haut à droite

PENSEZ À VOUS INSCRIRE RAPIDEMENT
Notez bien les dates des formations,

et faites attention, les inscriptions sont clôturées

1 mois avant le début des sessions

Une convocation indiquant les lieux exacts de formation

vous sera adressée au plus tard 2 semaines avant le début de

votre formation,à l’adresse mail que vous nous aurez indiquée

au moment de votre inscription.

COMMENT MODIFIER UNE INSCRIPTION ?
VOUS SOUHAITEZ > annuler l’inscription d’un stagiaire ?

> Remplacer un stagiaire par un autre ?
gérez votre organisation et le planning de vos stagiaires
en revenant à l’étape ci-dessous

�uniformation.fr  >>> mes inscriptions aux actions collectives
ces modifications seront prises en compte jusqu’à la date limite
de fin d‘inscription.

Uniformation, L’organisme paritaire collecteur agréé de l’économie sociale
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