Communiqué de presse

4500 emplois d’avenir recensés dans l’économie
sociale, l’habitat social et la protection sociale**
Paris le 22 mars 2013,
Uniformation, engagé pour les emplois d’avenir depuis décembre 2012, a d’ores et déjà
mobilisé, pour 2013, 30 millions d’euros pour le financement des formations indispensables
à l’intégration des jeunes dans un emploi durable.
Un Adec est en cours de signature avec la DGEFP pour aller plus loin dans la valorisation des
métiers de l’économie sociale et des parcours professionnels inter-branches. Uniformation
espère obtenir des financements du FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels) à travers un appel à projet. « Nous avons pour objectif d’assurer
l’accompagnement de 10 000 emplois d’avenir » affirme Thierry Dez, Directeur Général
d’Uniformation.
Des parcours de formation transversaux
Aujourd’hui, Uniformation recense 4500 emplois d’avenir chez ses adhérents. Ses 21
branches adhérentes sont toutes concernées par les emplois d’avenir.
« Uniformation ne veut pas être un simple financeur pour les employeurs, mais plutôt leur
proposer des outils pour faciliter la mobilité des jeunes dans les entreprises de l’économie
sociale et leur insertion professionnelle », expliquent Robert Baron et Nadine Goret,
Président et Vice-Présidente d’Uniformation lors d’un point presse le 20 mars 2013.
« Ce programme de solidarité nationale est conforme à nos valeurs » et « l’idée est de
construire de vrais parcours professionnels » et de « sécuriser le plus possible les parcours
de ces jeunes à travers l’acquisition de compétences transversales » affirme Robert Baron.
Une quarantaine de métiers ont été identifiés comme intersecteurs. Sont en construction
des parcours de formation qui correspondent à 13 métiers identifiés comme prioritaires, car
en tension.
Ces parcours seront accessibles dans un site dédié au dispositif des emplois d’avenir. La
première version de ce site sera lancée en avril.
Le tutorat, une clef de réussite
« Nous envisageons le tutorat comme la clef de réussite du dispositif emploi d’avenir»
affirme Thierry Dez. « Nous envisageons même un tutorat externe, pour offrir aux jeunes
un accompagnement social sur des questions relatives au logement, au transport, voire
même à la santé. Cette prestation pourrait être assurée par des Missions locales ou des
organismes de formation qui seraient labellisés. Sachant que nous ne voulons surtout pas
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stigmatiser le jeune, restant attentif à ce qu’il ne se sente pas tellement encadré, ou
tellement dépendant d’un système, qu’il se sente déjà à priori rejetté ».
L’offre de service d’Uniformation
Fort de sa connaissance des métiers de l’économie sociale depuis 40 ans, Uniformation
accompagne ses adhérents tout au long du parcours d’intégration du jeune en emploi
d’avenir. L’Opca identifie des parcours de formation possibles pour les jeunes, en appui des
Missions locales, finance la formation du jeune avant son entrée en poste si cela s’avère
nécessaire et une fois en poste.
Uniformation finance également différentes formes de tutorat pour renforcer au mieux les
chances d’intégration du bénéficiaire sur le marché du travail.
Courant 2013, Uniformation s’attachera à proposer à ses adhérents des offres de formations
clés en main, des formations de tuteur, des informations métiers (fiches métiers, vidéos
métier et parcours de formation associés), des formations pour développer les acquis de
base (lecture, calcul…) et un calculateur permettant de déterminer immédiatement les
conditions de financement de la formation professionnelle sur le site dédié aux emplois
d’avenir.
A propos d’Uniformation

Uniformation est le partenaire formation (OPCA, OPACIF et OCTA) des entreprises de
l’économie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale : associations, coopératives,
et mutuelles.
Il les conseille et les assiste dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets de
formation, ainsi que sur leur financement :
plans de formation,
périodes et contrats de professionnalisation, droit individuel à la formation,
congés individuels de formation,
apprentissage.
Il rassemble aujourd’hui plus de 49 000 entreprises adhérentes représentant près de
900 000 salariés pour une collecte de 308,4 millions d’euros.
•
•
•
•

Uniformation dispose d’un réseau de conseil et d’assistance aux entreprises dans toutes les
régions y compris à La Réunion, Guadeloupe, Guyane et Martinique, impliqué dans la
dynamique régionale.
Sa gestion paritaire assure une représentation des entreprises et salariés des secteurs
d’activité ou branches professionnelles : acteurs du lien social et familial, aide à domicile,
animation, ateliers et chantiers d’insertion, conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement, entreprises sociales pour l’habitat, foyers et services pour jeunes
travailleurs, golf, institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, missions locales
et PAIO, mutualité, offices publics de l’habitat, organisations professionnelles de l’habitat
social, PACT, Pôle Emploi, régies de quartier, régime général de la sécurité sociale, régime
social des indépendants, sociétés coopératives d’HLM, sport, tourisme social et familial,…
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