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Nos prochains stages 2020 (décembre) 

Suite aux dernières annonces, l’Uriopss s’est organisée en lien avec ses formateurs 

pour trouver des solutions et vous permettre de continuer à suivre vos formations. 

C’est pourquoi, des formations INTER en présentiel ont été transformées en distanciel. 

 

 

 
 

 

PROJETS, ÉVALUATION, QUALITÉ 

 

Mettre en place une démarche d’amélioration continue de la qualité : 

méthodes et outils 

> PROGRAMME           >S’INSCRIRE EN LIGNE 

09 décembre 

 

DROIT SOCIAL 

 

Rôle et fonctionnement du CSE dans les associations de plus de 50 salariés 

Attention ! désormais sur 1 jour 

> PROGRAMME           >S’INSCRIRE EN LIGNE 

18 décembre 

 

  

mailto:formation@uriopss-ara.fr
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2020/13_2020_amelioration_continue.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimOfbG7mGItpHvFUM1O3oqIVUOUpJVEVVWlpNNE0zTjY3MUg5WVBRT0tZUCQlQCN0PWcu
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/programmes_2020/20_2020_CSE_plusde50.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimOfbG7mGItpHvFUM1O3oqIVUOUpJVEVVWlpNNE0zTjY3MUg5WVBRT0tZUCQlQCN0PWcu
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L’offre 2021 
Depuis plus de 40 ans, l'Uriopss a à cœur d'accompagner les projets portés par les 

associations de Solidarité et les compétences des acteurs : 

 

Consultez notre catalogue Formations 2021 

www.uriopss-ara.fr / rubrique Formation 
Donnons les moyens aux bénévoles et professionnels de devenir acteurs des 

transformations de notre secteur et d'accompagner les stratégies associatives. 

DÉCOUVRIR LE CATALOGUE    NOS INTERVENANTS    INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
 Digitalisation de notre offre, avec des formations 100% à distance ou mixtes (présentiel et distanciel), 

pour plus de souplesse et un accompagnement personnalisé des stagiaires ; 

 

 

 

 Des formules modulables et déclinables en INTRA, en fonction de vos besoins ; 

 2 nouveaux parcours de formation à destination des dirigeants associatifs et des professionnels 

concernés par l'accompagnement des mineurs non accompagnés ; 

 et une dizaine de nouveaux stages, en lien avec la transformation de l'offre et l'actualité de notre 

secteur. 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur notre site 

www.uriopss-ara.fr 

Programmes et inscription en ligne en cliquant sur les liens 
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http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2021/NosIntervenants2021.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/doc_formation/catalogue_2020/InformationsPratiques.pdf
https://324h0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KK4tkyY4699nKhbGLzBUDGk9K7MZnfq6WBSsrZ79m7IQ_NCbN-K10jVj1B2a8u2_W0_fQZeqScQOmFzTnzYbNnnlb76vv_4h5zByYHgdzAKa0cVszuDAl6ZfxVG2HRGIF051P1MDrvvDBHaYmh4xRBT8Q-YB6H9y-znXMuGMidor83-nq6f8jDXyiQw1jPSV2UzUgi0LHMNqYJ309BBYQsQnXtOU-F1NGKtlEyhzxH_5-LNJ8IP_ylybYdLUY8RP2clmvLoaAtD_hDj35eFw7TYe-juGZ4uerhocVh1tJ-5NegLXav7zcJD0uj4
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