
Un acteur de l’Economie sociale
unique et pérenne
Uniformation est, depuis 40 ans, acteur de la formation
professionnelle des associations, coopératives, mutuelles. 
Par sa parfaite connaissance de l’Economie sociale,
sa capacité à en comprendre toutes les composantes et
les particularités, Uniformation est le seul interlocuteur
habilité à gérer tous les dispositifs de la formation
professionnelle : plan de formation, contrats et période
de professionnalisation, droit et congés individuels de
formation, bilan de compétences et validation des
acquis de l’expérience. 
Les orientations définies par les représentants des
employeurs et des salariés de ce secteur, qui siègent
à son conseil d’administration, ont pérennisé son rôle
de conseiller des entreprises et de leurs salariés pour
tous les projets de formation.

Au service des entreprises
et des salariés
Uniformation est expert pour gérer les fonds de la
formation des entreprises, construire leurs plans de
formation, monter ou mettre en œuvre tous leurs
projets de formation. Uniformation s’investit également
dans la recherche de financement complémentaire
auprès de partenaires institutionnels en région, au plan
national et européen, au bénéfice de ses adhérents.
Uniformation met aussi son savoir-faire au service des
salariés de l’Economie sociale pour entreprendre une
reconversion ou se perfectionner, accéder à un diplôme
ou faire reconnaître leur expérience, faire le point sur
leurs compétences. 

Des valeurs pour agir
Uniformation sait depuis toujours faire vivre la
solidarité entre acteurs de l’Economie sociale et les
politiques régionales et sectorielles, notamment en
finançant de grands chantiers transversaux :
la validation des acquis de l’expérience (VAE),
la lutte contre l’illettrisme ou les formations aux
métiers en pénurie.

Un savoir-faire reconnu
Pilote de projets au niveau des régions, des branches
professionnelles, Uniformation met son expérience au
service de projets cofinancés, coordonnant
l’intervention de plusieurs acteurs : organisations
professionnelles, financeurs, organismes de forma-
tion et institutionnels impliqués dans la formation
professionnelle.

28 équipes régionales à votre service. 

49 000 entreprises adhérentes représentant

900 000 salariés font confiance aujourd’hui

à Uniformation. 308 millions d’euros ont été

collectés au titre de l’année 2011. ■Tout sur la formation professionnelle
www.uniformation.fr

Secteurs d’activité ou branches
professionnelles gérés par Uniformation 

Acteurs du lien social et familial, aide à domicile, animation, 
ateliers et chantiers d’insertion, conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement,

foyers et services pour jeunes travailleurs, golfs,
institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, missions locales et PAIO, mutualité,

offices publics de l’habitat, organisations professionnelles de l’habitat social, Pact-Arim,
Pôle emploi, régies de quartier, Régime général de Sécurité sociale,

Régime social des indépendants, sociétés coopératives d’HLM, sport,
tourisme social et familial, et autres professionnels du lien social…
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Uniformation, conçoit, finance
et développe la formation

professionnelle
des acteurs de l’économie sociale

Uniformation,
partenaire de l’économie sociale pour la formation des salariés

contact

(accueil et conseil uniquement sur rendez-vous)

> Uniformation Guyane 

81 rue christophe colomb - 97300 cayenne

Erwan Léaustic

06 94 28 21 94
guyane@uniformation.fr

Uniformation Siège
43 boulevard Diderot 

BP 80057
75560 Paris cedex 12


