MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
Entreprises bénéficiaires >

Ces actions de formation sont accessibles à toutes les structures
à jour de leurs cotisations avant le 1er mars 2017.

Règlement des frais de formation >
Uniformation règle directement à l’organisme de formation
les frais pédagogiques ainsi que le repas collectif du midi pour
les stagiaires. Le règlement des frais annexes s’effectuera à
partir de la demande de remboursement jointe à la confirmation
d’inscription. Cettte demande de remboursement sera à retouner
dans les 15 jours suivant la formation.

Notez bien >
Pour tout renseignement sur ces formations
contactez Fairouz Attou - fattou@uniformation.fr
Soisick Retailleau - sretailleau@uniformation.fr
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Pour tout renseignement sur votre plan de formation,

votre budget, sur vos contributions ou vos remboursements,
contactez-nous :
> si vous êtes employeur au 0969 32 79 79
> si vous êtes salarié au 0969 32 05 55

Attention ! Les inscriptions sont clôturées 3 semaines
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.
> si un salarié, après réception de sa convocation, est dans
l’impossibilité d’assister à cette formation, son employeur doit
en informer Uniformation et justifier ce désistement à l’adresse
suivante : fattou@uniformation.fr
> si un salarié ne se présente pas à la formation sans en avoir
informé Uniformation, les prochaines demandes d’inscription
de son entreprise ne seront pas prioritaires.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Cherchez votre formation >
sur le site offredeformations.uniformation.fr
> rubrique notre offre de formation
vous pouvez trouver votre formation
grâce à un moteur de recherche >
. par branche professionnelle
. par région
. par thème de formation
Inscrivez-vous en ligne > cliquez sur >
> modalités d’inscription > s’inscrire en ligne
munissez-vous de votre :
• n° Icom (n° adhérent Uniformation)
• code confidentiel

ENTREPRISES DU

Vous êtes sur votre espace privé
et vous accédez à la rubrique
> l’offre de formations > m’inscrire

Si vous souhaitez annuler ou modifier une inscription
Retournez à la rubrique
> offre de formation > m’inscrire

uniformation.fr
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Saisissez le thème de l’action de formation
Dans la zone de saisie intitulé de l’action
> en majuscule ; ou les premiers mots de cette action
sans article ; sans accent ni apostrophe.

SPORT

DES FORMATIONS POUR LES
STRUCTURES ASSOCIATIVES
PROFESSIONNELLES ET COMMERCIALES

!

Ces formations sont prises en
charge à 100% par les fonds
de la branche Sport et mises
en oeuvre par Uniformation.
Consultez les conditions
de prise en charge au dos.
Inscrivez-vous sur offredeformations.uniformation.fr

ANIMER LES ACTIVITES
DE LA STRUCTURE DANS LE CADRE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

: Priorité aux salariés de la branche. Possibilité
d’inscription pour les dirigeants bénévoles.
objectif : Animer les activités de la structure dans le
cadre du développement durable.
> 2 jours <
Dijon
les 30 et 31 mars 2017
Bordeaux
les 24 et 25 avril 2017
Marseille
les 5 et 6 octobre 2017
Paris
les 26 et 27 octobre 2017
public

DIVERSITE DES PUBLICS
ET EVOLUTION DE L’OFFRE PRATIQUE

: Priorité aux salariés de la branche. Possibilité
d’inscription pour les dirigeants bénévoles.
objectif : Analyser la demande sociale d’activité physique
ou sportive (APS) et proposer une offre adéquate.
Savoir intégrer les différents publics (séniors, personnes en
situation de handicap…) à ces activités..
> 3 jours en 2 temps ( 2 j) + ( 1 j ) <
		
Paris
les 27 et 28 mars et 20 avril 2017
Lyon
les 3 et 4 avril et 11 avril 2017
Toulouse
les 25 et 26 avril et 11 mai 2017
Paris
les 12 et 13 octobre et 17 octobre 2017
Nantes
les 13 et 14 nov. et 21 nov. 2017
Strasbourg
les 28 et 29 nov. et 5 déc. 2017
public

GERER SA SITUATION
DE SPORTIF SALARIE
public

: Sportifs professionnels et sportifs salariés.
: Gérer sa carrière professionnelle comme sportif

objectif

professionnel / sportif salarié.

> 2 jours <

Toulouse le 22 mars + 1 j en FOAD > à faire jusqu’au 5 mai 2017
Lyon 				
les 7 et 24 avril 2017
e-learning
du 3 juillet au 8 septembre 2017
Paris
les 25 octobre et 6 décembre 2017

INITIATION AUX TECHNIQUES
D’ANALYSE VIDEO
public

: Priorité aux entraîneurs salariés de la branche.
: Maîtriser les bases de l’analyse vidéo. > 2 jours<

objectif

Lyon
Paris

les 20 et 21 mars 2017
les 7 et 8 juin 2017

MAITRISER ET GERER SON
PARCOURS D’ENTRAINEUR SALARIE

: Entraîneurs professionnels et entraînteurs salariés.
objectif : Maîtriser et gérer sa carrière professionnelle. Anpublic

ticiper les périodes d’inactivité.
+ 1 j en FOAD) <

Lyon
Paris

> 3 jours (2 j
les 17 mai et 7 juin 2017
les 24 mai et 21 juin 2017

MANAGEMENT D’EQUIPE
public

leadership.		
Paris
Nantes

> 3 jours (2 j + 1 j en FOAD) <

les 23 mars + 4 mai en présentiel + 20 avril en FOAD
les 18 septembre et 16 octobre 2017 + 1 j en FOAD

METTRE EN OEUVRE ET PILOTER
LE PROJET DE SA STRUCTURE

: Priorité aux salariés de la branche. Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles.
objectif : Mettre en œuvre et piloter le projet de sa structure.
			
> 3 jours en 2 temps ( 2 j) + ( 1 j ) <
Lyon
du 23 mars au 7 juin 2017
Lille		
les 4 et 5 avril et 20 juin 2017
Nancy
les 12 et 13 avril et 11 mai 2017
Nantes
les 2 et 3 mai et le 12 septembre 2017
Lyon
les 23 mars et 24 mars et le 7 juin 2017
Montpellier
les 9 et 10 mai et le 12 juin 2017
Paris
les 19 et 20 mai et 20 juin 2017
Paris
les 13 et 14 sept. et 26 octobre 2017
Toulouse
les 3 et 4 octobre et 19 déc.2017
public

PREVENIR ET LUTTER CONTRE
LES INCIVILITES - GERER LES CONFLITS

: Tout salarié de la branche Sport en contact avec du
public. Possibilité d’inscription pour les dirigeants bénévoles.
objectif : Identifier et prévenir les situations à risque et gérer
les conflits. 		
		
> 2 jours <
Paris 		
les 21 et 22 mars 2017
Bordeaux
les 20 et 21 avril 2017
Lille
les 15 et 16 juin 2017
Rennes
les 19 et 20 septembre 2017
Lyon
les 23 et 24 octobre 2017
Marseille
les 14 et 15 novembre 2017
public

REUSSIR LA PROMOTION
DE SON EVENEMENT SPORTIF
public

: Priorité aux salariés de la branche. Possibilité d’inscrip-

tion pour les dirigeants bénévoles.
: Promouvoir de manière efficace son événement
> 2 jours <
sportif ou sa manifestation sportive.		
Dijon
les 17 et 18 avril 2017
Paris
les 24 et 25 avril 2017
Bordeaux
les 16 et 17 octobre 2017
Rennes
les 6 et 7 novembre 2017
objectif
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: Entraîneurs professionnels et entraîneurs salariés.
: Développer ses capacités managériales et son

objectif

Ces formations sont ouvertes aux dirigeants bénévoles
(dans la limite des places disponibles).
Inscrivez-vous sur offredeformations.uniformation.fr

