
Uniformation Uniformation 
 partenaire emploi formation des 

entreprises et des salariés 
du sport 

Valence, mercredi 6 avril  2016 
 

Faisons équipe! 



 6ème Opca sur 20 par sa collecte 

 

 363 millions de fonds gérés pour la formation 

professionnelle 
 

 49 308 adhérents représentant plus d’1 million de 

salariés 
 

 plus de 22,5 millions d’heures de formation financées au bénéfice 

de plus de 455 000 stagiaires 
 

 75% d’adhérents de moins de 10 salariés 

 

 21 BRANCHES nous confient le financement de leur formation : 

    Aide à domicile, Sécurité sociale,  Animation, Alisfa, TSF, RSI, 

    ESH, OPH, Pôle emploi, ACI, Mutualité… 

UNIFORMATION EN CHIFFRES 
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  Uniformation est un Opca au titre : 

- du plan de formation 

- de la professionnalisation 

- du compte personnel de formation (CPF) 
 

 Uniformation est un Opacif au titre : 

- des congés individuels de formation des CDI et CDD 

- de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle 

(CEP) 
 

 Uniformation est aussi un Octa au titre de l’apprentissage 

Uniformation est agréé au titre de l’ensemble des dispositifs de 

formation professionnelle continue et de l’apprentissage : 

 

DÉVELOPPER LA FORMATION, SOUTENIR L’EMPLOI 
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Opca, Opacif et Octa 
 



En mars 2015, les partenaires sociaux de votre branche 

professionnelle ont désigné à l’unanimité Uniformation pour 

vous accompagner dans vos projets de formation. 

Un arrêté publié le 21 juillet étend les accords à l’ensemble des 

structures sportives. 

 

Uniformation est l’interlocuteur: 

 

 Des employeurs, de la très petite à la grande association 

 Des salariés : encadrants, personnels administratifs, sportifs 

professionnels 

 Des dirigeants bénévoles 

 

 

 

AU SERVICE DE TOUS LES ACTEURS DU SPORT 
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 Contributions légales obligatoires  

 0,55% pour les structures de moins de 11 salariés 

 1% pour toutes les autres 
 

 Contributions conventionnelles (plan de formation) 

 Décidées par les partenaires sociaux de votre banche 

professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Calculées sur la masse salariale 2016,  

      à verser avant le 1er mars 2017 

 

VOS CONTRIBUTIONS À LA FORMATION 

Taille de la structure Taux de contribution 

1 à 10 1,05 (*avec un 
minimum de 30 €) 

11 à 49 0,20 

50 à 299 0,15 

300 et + 0,10 
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notice 

ATTENTION 
Passage du 

premier seuil à 11 
et non  plus 10 

salariés 

Notice SPORT 2015.pdf


 

 Plus une contribution pour la formation des bénévoles (CIF) : 0,02% 

de la masse salariale brute 

 2 € minimum pour les structures de moins de 10 salariés, 

 10 € minimum pour les structures de 10 salariés et plus,  

 avec un maximum de 5 000€ 

  

 

 

 

 

 
 

 

 Possibilité de contribution  volontaire supplémentaire (qui finance 

uniquement le plan de formation) 

 Décidées par vous  pour homogénéiser votre gestion de la 

formation 

VOS CONTRIBUTIONS À LA FORMATION 

Chaque contribution ouvre des possibilités de 
financement de vos projets. 

Ces possibilités sont décidées par les partenaires 
sociaux de votre branche professionnelle. 
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VOS CONTRIBUTIONS À LA FORMATION 
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Une contribution légale pour le CIFCDD est également due par 

tout employeur : 1% de la masse salariale spécifique aux CDD 



Pour financer votre plan de formation, le fonds légal 
  

 

 Demandes d’aide financière  

 (DAF)  déposer les demandes  

       avant la formation 

Plafonds Uniformation sur : 

Coûts pédagogiques et frais annexes 

 

 Catalogue de formation transversal d’Uniformation 
 Des formations collectives clé en main, renouvelées chaque année, accessibles sur 

www.offresdeformations.uniformation.fr 
 

 Financements complémentaires :  

           Emplois d’avenir, Illettrisme, FLE, Zoom RH, … 

 

 

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 

1 500 ou 15000 € HT  
par dossier 

Avec application des 
barèmes OPCA 

- Quelle que soit la taille de la 
structure 

- pour financer Coûts 
Pédagogiques et Frais Annexes 

dans la 
limite des 

fonds 
disponibles 
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Les barèmes de prise en charge d’Uniformation 
 

Coûts pédagogiques barèmes OPCA 

 Demandes d’Aide Financière Plan :  

 Plafond 40 € HT/h pour une formation de 70 h maxi 

 Plafond 25 € HT/h pour une formation de + de 70 h  

 Si groupe (5 stagiaires et plus), plafond 1 800 € HT/jour couvrant les coûts 

pédagogiques, la logistique, la location de salle 
 

 Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou Bilan de compétences : 

Plafond 56 € HT/h dans la limite de 24 h (participation aux frais annexes 

possible) 
 Pour VAE 1750 € maximum accompagnement + validation 

 

Frais annexes barèmes OPCA 

Nuitée : 110 €          Repas : 25 € 

Déplacements : SNCF au réel dans la limite du barème fiscal 6cv (0,568 €/km)

 Frais kilométriques dans la limite de 0,568 €/km et péages au réel 

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 
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uniformation.fr 

http://www.uniformation.fr/


Pour financer votre plan de formation grâce à votre 

contribution conventionnelle 
  

 

 Budget annuel pour les structures ayant une MSB supérieure à 

1 million d’euros (85% du versement conventionnel – frais de 

gestion) 

 

• Remboursements au réel (pas de barèmes imposés) 

• Pas de prise en charge des colloques et séminaires 

• Report des budgets 2016 non consommés sur 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 
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Pour financer votre plan de formation grâce à votre 

contribution conventionnelle 
  

 Demandes d’aide financière pour les structures ayant – de 1 M€ 

de MSB : 

•   déposer les demandes 1 mois avant la formation 

•  barèmes OPCA pour les coûts pédagogiques et les frais annexes 

(pas de prise en charge de rémunération ni allocation formation) 

•  pas de prise en charge des colloques, séminaires, universités 

•  prise en charge de la formation des dirigeants bénévoles (président, 

trésorier, secrétaire général) si elle est en lien avec le mandat exercé 

et pour un maximum de 30 % de bénévoles dans le groupe de 

stagiaires (ou 50% si 2 stagiaires seulement).  

      Et si le dirigeant bénévole est seul, c’est aussi possible  

•    pas de complément de période de professionnalisation 

       avec une DAF 
 
 

 

 

 

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 

dans la 
limite des 

fonds 
disponibles 
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 Autres possibilités de financement d’actions au titre du Plan 

de formation conventionnel : 
 

 Actions de formation Collectives Nationales ou Territoriales : 

• Demande préalable sur formulaire-type,  

    au moins 2 mois avant le début de la formation 

• 5 stagiaires mini / 25 stagiaires maxi par session 

• Barèmes Uniformation 

• Pas de prise en charge de la rémunération 

• Colloques, séminaires et universités exclus 

• Formation des dirigeants bénévoles (président, trésorier, secrétaire 

général) peut être financée si la formation est en lien avec le mandat 

exercé et dans la limite de 30 % de l’effectif du groupe de stagiaires. 
 

Un dépôt de dossier par réseau/porteur et par an, pouvant comporter 

plusieurs actions (un 2nd dépôt n’est pas prioritaire) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 

dans la 
limite des 

fonds 
disponibles 
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 Autres financements prévus au titre du Plan de formation 

conventionnel : 
 Catalogue de formation de la branche Sport, en cours de 

construction : inscriptions en ligne dans la limite des places 

disponibles 

 Cofinancement possible des CIF-CDD : repêchage des CIF-CDD 

2016 non financés par la Commission CIF, par ordre d’arrivée dans la 

limite des fonds disponibles 
 

 

Pour toute demande de prise en charge, l’employeur saisit un formulaire en 

ligne et peut contacter Uniformation si besoin. 

 

Précision : Uniformation ne pratique pas la subrogation mais procède au 

règlement direct aux organismes de formation, sous conditions. 

 

 

 

 

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 
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Plan de formation, Compte personnel de formation, financement légal, 

financement conventionnel, congé individuel de formation… 

Comment s’y retrouver ? 
 

Les 3 questions à se poser : 
 

- Clarifier l’origine du projet de formation : répond-il à un besoin du club ? 

A un souhait du salarié ? 

 

- La formation se déroule-t-elle sur le temps de travail ? 

 

- Quel est le coût global de la formation: devis de l’organisme, frais de 

repas, déplacements, rémunération ? 

 

Et un réflexe important : contactez Uniformation au plus tôt! 
 

 

 

 

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 
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Financement d’actions au titre de la Professionnalisation : 
 

• Contrat de professionnalisation : contrat de travail en alternance en CDD ou en 

CDI destiné à favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle par l’obtention 

d’une certification : enregistrée au RNCP ou CQP, ou d’une qualification reconnue 

dans une CCN. Durée minimale  6 mois et 150 h. 
– Forfait 9,15 €/h (15 €/h pour les publics prioritaires (bénéficiaires minima sociaux, ex-CUI, 16-25 ans 

sortis du secondaire sans validation) 

– Aide à l’exercice de la fonction tutorale au plus 1380€ ou 2070€ si sur 6 mois 

• Période de professionnalisation : destinée aux salariés en CDI, CUI et CDDI, 

pour acquérir une qualification (RNCP, CQP, ou reconnue dans une CCN). Durée 

minimale 70 h, sauf si liée à CPF ou certification de l’inventaire CNCP. 
– Forfait 12 €/h (9,15 €/h si collective) et si emploi d’avenir 6€ en plus, si besoin. 

– Aide à l’exercice de la fonction tutorale au plus 1380€ si sur 6 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 
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Autres usages de la contribution professionnalisation : cofinancement 

possible des POE individuelles (avec Pôle Emploi), financement d’actions de 

formation de tuteurs, Aide à l’Exercice de la Fonction Tutorale 



Pour les projets des salariés, des dispositifs et services dédiés 
 

 Le financement des Congés Individuels : CIF-CDI, CIF-CDD, congé Bilan de 

Compétences, congé VAE, congé Hors Temps de Travail :  saisie en ligne ou 

dossier à remplir en PdF, respect des délais et calendriers de dépôt 

IMPERATIFS 
 

 Et pour les dirigeants bénévoles du sport : CIF dirigeants bénévoles. 
 

 Le Conseil en Evolution Professionnelle : information et conseil lors de RDV 

individuels en permanence. Service dématérialisé possible : site internet dédié, 

RDV téléphoniques : http://moncep.uniformation.fr/ 

 

 Le financement des actions au titre du Compte Personnel de Formation : en 

dehors du temps de travail ou pendant si accord de l’employeur. Formulaire 

salarié ou employeur sur le site d’Uniformation. 
 

 

 

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 
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file://srvfichiers/Lyon/users/see/SEE/2016/Diaporamas/LES CONGES INDIVIDUELS.pptx
http://www.uniformation.fr/Salaries/Je-veux-evoluer/CIF2/CIF-CDI-Benevoles-Sport
file://srvfichiers/Lyon/users/see/SEE/2016/Diaporamas/Le Conseil en évolution professionnelle.pptx
http://moncep.uniformation.fr/
http://moncep.uniformation.fr/
file://srvfichiers/Lyon/users/see/SEE/2016/Diaporamas/Le compte personnel de formation.pptx
file://srvfichiers/Lyon/users/see/SEE/2016/Diaporamas/Le compte personnel de formation.pptx


LES CONGES INDIVIDUELS  
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• Initiative personnelle  
 

• Les congés individuels regroupent plusieurs dispositifs : 
 

• Le Congé Individuel de Formation (CIF) 
• Le Congé VAE 
• Le Congé Bilan de Compétences 
• Le CIF dirigeants bénévoles du sport 
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LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF) 

Qui est concerné ? 

• Les salariés en CDI  2 ans d’expérience salariée dont 12 mois dans l’entreprise 
• Les salariés en CDD 24 mois d’expérience salariée depuis 5 ans dont 4 mois en CDD 

Quelle est la durée de la formation ? 

• 35 heures minimum  ou 120 heures (si en totalité hors temps de travail) 
• 1607 heures maximum  

• Sauf pour 8 diplômes (déplafonnement validé annuellement) : diplôme d’éducateur 
spécialisé (3550h), diplôme d’infirmier (4200 h), diplôme de technicien d’intervention 
sociale et familiale ( 2105h), diplôme de moniteur éducateur (1930h), diplôme d’Etat 
d’éducateur de jeunes enfants (2065h), BTS économie sociale et familiale (2065h), 
diplôme d’Etat d’assistante de service social (3420h), BTS professions immobilières (2100 h)  
 

LES CONGES INDIVIDUELS  
Uniformation, OPCA de l’Economie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale 
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LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF) 

Y a-t-il des critères de priorités ? 

Pour les CDI : 
 

• Système de scoring en fonction de critères prioritaires: 
- projet de reconversion 
- le caractère qualifiant de la formation : formation inscrite au RNCP 
- les salariés dont la formation visée permet d’obtenir une élévation de leur niveau initial 
- les salariés les plus âgés (dans l’année civile de démarrage de la formation) 
- les salariés dont la date d’antériorité du dossier (qui correspond à la date de dépôt du premier dossier 
CIF CDI recevable) est la plus ancienne 
- les salariés les plus anciens dans l’entreprise (à la date d’entrée en formation). 
- les salariés reconnus travailleurs handicapés et/ou atteints d’une maladie professionnelle 
- les salariés qui ont réalisé un bilan de compétences dans les trois ans qui précèdent la date d’entrée en 
formation (ce bilan devant être achevé à la date du dépôt de la demande) 
- les salariés qui ont bénéficié d’un conseil en évolution professionnelle (CEP) dont le plan d’action inclut 
la formation demandée au titre du CIF dans les trois ans qui précèdent la date d’entrée en formation ; 

LES CONGES INDIVIDUELS  
Uniformation, OPCA de l’Economie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale 

 

 



21 

LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF) 

Si le dossier CIF (CDI ou CDD et HTT) est accepté, 
quelle sera la prise en charge ? 

• Coût pédagogique : 15 € HT ou 18€ TTC de l’heure 
• Rémunération (uniquement pour les heures réalisées pendant le temps de travail) 
• Participation aux frais annexes 

Uniformation, OPCA de l’Economie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale 

 

 

LES CONGES INDIVIDUELS  



22 

LE CONGE BILAN DE COMPETENCES  

Qui est concerné ? 

• Même public que pour le CIF CDD et pour les salariés en CDI avec au moins 5 ans 
d’expérience. Dépôt des dossiers 2 mois avant le début 

Quelle est la durée d’un CBC ? 
24 heures maximum 

Si le dossier est accepté, quelle sera la prise en charge ? 

• Coût pédagogique : 56 € HT 
• Rémunération 
• Participation aux frais annexes 

Uniformation, OPCA de l’Economie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale 

 

 

LES CONGES INDIVIDUELS  

Nouveau : dans le cadre du CEP, il peut être prescrit des bilans de 

compétences modularisés 
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LE CONGE VAE  (Validation des Acquis de l’Expérience) 

Qui est concerné ? 

•  • Même public que pour le CIF et le CBC. Dépôt des dossiers 2 mois avant le début 

Quelle est la durée d’un CVAE ? 
 

24 heures 
72 heures pour les personnes sans qualification 

Si mon dossier est accepté, quelle sera la prise en charge ? 

 Coût pédagogique : 56 € HT pour une prise en charge max. 1750 € TTC 
et  2500 € TTC max. pour 72 h 
 

• Rémunération 
• Participation aux frais annexes 

Uniformation, OPCA de l’Economie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale 

 

 

LES CONGES INDIVIDUELS  

Attention, pour les CDI, si l’accompagnement VAE est réalisé hors temps de travail,  

le seul financement mobilisable sera le CPF 
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LE CONGE VAE  (Validation des Acquis de l’Expérience) 

Qui est concerné ? 

•  • Même public que pour le CIF et le CBC. Dépôt des dossiers 2 mois avant le début 

Quelle est la durée d’un CVAE ? 
 

24 heures 
72 heures pour les personnes sans qualification 

Si mon dossier est accepté, quelle sera la prise en charge ? 

 Coût pédagogique : 56 € HT pour une prise en charge max. 1750 € TTC 
et  2500 € TTC max. pour 72 h 
 

• Rémunération 
• Participation aux frais annexes 

Uniformation, OPCA de l’Economie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale 

 

 

LES CONGES INDIVIDUELS  

Attention, pour les CDI, si l’accompagnement VAE est réalisé hors temps de travail,  

le seul financement mobilisable sera le CPF 
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Le congé individuel de formation des dirigeants bénévoles du sport  

• Formulaire à télécharger sur le site. Dépôt de la demande 2 mois avant le début 

Les modalités ? 

• Mêmes modalités, durée et montants de prise en charge que CIF CDI :  
•  Coût pédagogique : 15 € HT 
•  Rémunération, le cas échéant, remboursée à l’employeur (même plafond)  
•  Participation aux frais annexes  

Uniformation, OPCA de l’Economie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale 

 

 

LES CONGES INDIVIDUELS  

Accord national professionnel du 20.12.01, Article 45-1 :  
« Les dirigeants d’une association sportive titulaires d’une licence délivrée par une 

fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, 

d’encadrement au sein de leur fédération ou d’une association qui lui est affiliée, peuvent 

bénéficier de Congés individuels de formation (CIF) dans les conditions fixées aux articles 

L.931-1 à 931-12 du Code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de 

bénévoles. Les actions de formation menées dans ce cadre pourront, entre autres 

objectifs, permettre aux salariés de s’ouvrir plus largement à l’exercice des responsabilités 

associatives bénévoles ».  



Le Conseil en évolution 

professionnelle 

CEP 



QU’EST-CE QUE C’EST? 

Le CEP permet à chaque actif de disposer d’une prestation de conseil, dont 

l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours 

professionnel.  

 

QUELS OBJECTIFS? 

• Elaborer une stratégie d’évolution pour construire son projet professionnel, 

• Cerner les compétences ou les qualifications à acquérir ou à développer, 

• Construire un plan d’actions permettant d’identifier les interlocuteurs et les 

financements disponibles pour mettre en œuvre son projet professionnel. 

 

MODALITÉS ? 

Gratuit, il est accessible à tout actif (avec ou sans emploi). 

Pas de prise en charge de la rémunération, la réglementation prévoit qu’il se 

réalise hors temps de travail 

 

 

2
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LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (CEP) 
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COMMENT S’ORGANISE-T-IL? 
 

1/ Un accueil individualisé :   analyse de la situation professionnelle et 

identification des acteurs susceptibles de soutenir le projet professionnel.  
 

2/ Un conseil personnalisé : Le bénéficiaire dispose d’un conseiller CEP 

Uniformation qui le suivra tout au long du processus de conseil et 

l’accompagnera pour construire son projet professionnel.  
 

3/ Un accompagnement à la mise en œuvre du projet professionnel : 

Construction du plan d’actions, d’un projet de formation… 

 

Une synthèse écrite est remise au salarié 

2
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LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE (CEP) 
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Vous avez une question sur le CEP, les métiers, les dispositifs de formation?  
 

Par téléphone: 

0969 32 05 55 + taper 3  + taper 1  
(de 9h à 17h, sauf lundi après-midi et vendredi après-midi, appel non surtaxé) 

 

Par le site internet: 

 http://moncep.uniformation.fr   
rubrique «trouver mon conseiller » puis « nous contacter » 

 
 
Vous souhaitez rencontrer un conseiller pour réfléchir à votre projet ? 
 

Inscrivez-vous directement aux permanences en cliquant sur l’actualité de votre département:  

http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales  
 

Ou faites une demande par mail:  

cepcentreest@uniformation.fr  
 

Priorité aux salariés des branches couvertes par UNIFORMATION 

POUR SOLLICITER UN CEP CHEZ UNIFORMATION 
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http://moncep.uniformation.fr/
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales
mailto:cepcentreest@uniformation.fr


Le compte personnel de 

formation  

CPF 
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION ( CPF) 
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION ( CPF) 

• Abondement El Khomeri : 
– Le projet de la personne peut être pris en charge 

intégralement dans toute sa durée même s’il n’y a pas 

assez d’heures sur le compteur (une heure suffit). 

• Engagement des actions jusqu’à fin octobre 2016 

 Pour les salariés en « contrat aidé », Uniformation 

accepte le projet même s’il n’y pas d’heure au 

compteur. 
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QU’EST-CE QUE C’EST? 

Le site www.moncompteformation.gouv.fr permet aux titulaires de : 

• prendre connaissance des heures de formation disponibles sur leur 

compte, 

• rechercher des certifications spécifiques à leur projet professionnel, 

• connaître les modalités de financement de leur formation. 

 

COMMENT UTILISER LE CPF ? 

• Sur le temps de travail : 

Accord de l’employeur sur le contenu et le calendrier sauf pour les : 

- formations liées au socle de compétences et de connaissances :  

- formations financées au titre de l’abondement correctif (à partir de 2021), 

- accompagnement VAE, 

- éventuels cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe  

 

• Hors temps de travail : 

Le salarié peut utiliser ses heures de formation sans informer son 

employeur. 

3
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www.netpublic.fr 

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION ( CPF) 
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http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.netpublic.fr/


 Actions éligibles, avec leurs blocs de compétences : 

Listes interprofessionnelles 

Qualification des 
personnes à la 

recherche d’un emploi 

Régionales 

COPAREF 

Nationale 

COPANEF 

Socle de 

connaissances et 

de compétences 

professionnelles 

Cléa 

Accompagnement 

VAE 

Listes de 

branches 

CPNEF 

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION ( CPF) 

Le CPF peut être mobilisé 

RNCP Inventaire 
CNCP 

CQP 
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Les barèmes de prise en charge d’Uniformation 
 

 Formation éligible au Compte Personnel de Formation : 
 Coûts pédagogiques : mêmes barèmes que pour les actions Plan 

 Frais annexes : barèmes OPCA 

 Frais de garde (heures de formation hors temps de travail) : au réel 

 Rémunération (heures de formation sur le temps de travail) : au réel dans la limite de 100% de 

l’accord CP+FA 
 

 Congés Individuels de Formation : CDI-CDD-HTT 
 Coûts pédagogiques : 15€ HT/h 
 

 Congés Bilan de Compétences et Congé VAE 
 Coûts pédagogiques : 56 € HT/h 

 

  Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : au titre du CVAE ou du CPF 
 Plafond 56 € HT/h dans la limite de 24 h pour l’accompagnement 

 1750 € maximum accompagnement + validation (participation aux frais annexes possible) 
 

 Frais annexes pour tous les Congés : selon la distance entre  

le domicile et le lieu de formation 

Rémunération (sauf HTT) : salaire brut de référence 

 
 

 

 

 

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 
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POUR NOUS CONTACTER 

www.uniformation.fr  

Déléguée interrégionale  Delphine Zurro 

Secrétaire administrative  Fatoumata Sy-Savane

  

Conseiller en Evolution Professionnelle Jean Bajard 

Chargée de partenariats emploi formation, 

(Guichet Unique Sport Auvergne) Amélie Duarte  

Conseillers en formation:  

- Marion David : 01, 69 hors Lyon et Villeurbanne 

- Sylvain Exertier : 07, 26, Lyon 3ème et Villeurbanne 

- Nicolas Ferlay : 38 

- Muriel Varziniak : 73 & 74 

- Martine Mc Sweeney (en remplacement de Sarah Villetelle) : 

42, Lyon sauf 3ème 

- François Pradel : Auvergne 03, 15, 43, 63 

Assistantes de formation : 

- Magali Eynard : 42, Lyon 8ème et 9ème 

- Sabine Héry : 01, Grenoble, référente CEP 

- Yannick Mareau : 07, 03, 15, référente CEP 

- Claudine Prost : 43, 63, Lyon 3ème et Villeurbanne 

- Rachida Talbi : 73, 74, Lyon 1er, 2ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème  

- Martine Villeseche : Rhône sauf Lyon et Villeurbanne 

- Viviane Ledos : 26, 38 sauf Grenoble 

UNIFORMATION CENTRE-EST 

30, rue Pré-Gaudry CS 10717  

69367 Lyon cedex 07 

uniflyon@uniformation.fr 

http://www.uniformation.fr/
mailto:uniflyon@uniformation.fr

