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Uniformation promeut les métiers de l’économie
sociale et soutient
l’opération « je filme le métier qui me plaît »
Pour la seconde année, Uniformation est partenaire de l’opération « je filme le métier qui me
plaît », un concours ouvert aux élèves des collèges, lycées, CFA et universités, visant à leur
permettre de restituer leur découverte d’un métier sous forme d’une vidéo de 3 minutes, le
tout sous le contrôle d’un enseignant, porteur du projet pédagogique.
En 2012, 22 000 candidats ont participé au concours.
Uniformation préside la catégorie « Economie sociale et solidaire : des métiers à la
rencontre des autres ».
Uniformation, Opca de l’Economie Sociale et Solidaire, est engagé dans la valorisation des
métiers de l’économie sociale et la promotion des formations qui y conduisent. Ainsi,
Uniformation soutient la catégorie « Economie sociale et solidaire : des métiers à la
rencontre des autres ». Son investissement dans la promotion des emplois d’avenir et dans
les formations liées, le conduise à mettre sous les projecteurs les métiers de ses adhérents.
Plus d’une centaine de métiers ont été repérés dans les 21 branches professionnelles qui
lui font confiance.
En 2012, le film primé dans la catégorie portée par Uniformation s’appelait « le métier face
cachée ». Il présentait le métier d’éducateur spécialisé dans le cadre de l’accompagnement
de
travailleurs
handicapés
dans
le
monde
du
travail.
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/selection-officielle/session-2013/le-metier-facecachee/prh29_jf13_2339.html
Emplois d’avenir, un site dédié qui présente déjà 12 vidéos sur 12 métiers
Un site dédié présente déjà un premier aperçu de 12 métiers accessibles dans le cadre des
emplois d’avenir à des jeunes sans qualification et éloignés de l’emploi : gardien
d’immeuble, employée à domcile, médiateur social, animateur, téléconseiller, etc.
Les fiches de ces métiers et les exemples de formation possibles y sont également
proposés.
A consulter sur www.emploisdavenir-uniformation.fr
Concours « je filme le métier qui me plaît »
En soutenant cette opération, Uniformation apporte son expérience de l’économie sociale
auprès de jeunes pour qui cette économie n’a pas toujours beaucoup de réalité. L’occasion
donc de les sensibiliser à des métiers de tous horizons.
L’opération 2014 se déroule en plusieurs temps : les candidatures sont attendues pour le 11
janvier 2014, les films pour le 23 mars 2014. La remise des Prix se fera au grand Rex le 20
mai 2014. Un jury présidé par Coline Serreau réunit des personnailités du monde de
l’entreprise.
Tout sur www.jefilmelemetierquimeplait.tv
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A propos d’Uniformation
Uniformation est le partenaire formation (OPCA, OPACIF, OCTA) des entreprises de
l’économie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale : associations,
coopératives, entreprises sociales, groupes paritaires, fondations, mutuelles et sociétés
anonymes. 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,
taxe d’apprentissage.

Il rassemble aujourd’hui plus de 47 000 entreprises adhérentes représentant 1 156 955
salariés dont 80% de femmes, pour une collecte de 330 millions d’euros.
Uniformation dispose d’un réseau de conseil et d’assistance aux entreprises dans toutes les
régions en métropole ainsi que dans les DOM.
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,…

