Dans la News d'Uniformation, retrouvez une
sélection des dernières informations publiées
en continu sur notre site, avec un tri par
thématiques en fonction de l'actualité (A la
Une, actualités des branches, des régions,
études et observatoires, etc.), pour être au
plus près de ce qui se passe dans votre Opca
et dans votre environnement emploi-formation.

A la Une
Employeurs, ce qu’il faut savoir sur le projet
de loi « choisir son avenir professionnel »
Connaissez-vous les grandes lignes de ce projet de loi ?
Attendu pour la rentrée 2018, il laisse présager de fortes
évolutions pour les employeurs comme pour les salariés.

Lire la suite >
Salariés, ce qu’il faut savoir sur le projet de
loi « choisir son avenir professionnel »
Vous avez un projet d’évolution ou de reconversion avec
une formation à la clé ? Le projet de loi « choisir son
avenir professionnel » attendu pour la rentrée 2018 laisse
présager de fortes évolutions pour les salariés.

Lire la suite >

Structures de l’insertion, Uniformation s’est
battu pour former vos salariés
Uniformation a défendu les intérêts de ses adhérents et a
obtenu des fonds supplémentaires pour former leurs
salariés en parcours.

Lire la suite >

Actualité des branches
Insertion: A la rencontre de CHANTIER école
CHANTIER école a besoin de former ses salariés au
numérique et la sécurité au travail. Grâce au Plan
d’Investissement Compétence en faveur de l’insertion par
l’activité économique, c’est désormais possible en 2018 !

Lire la suite >

L’Aide à Domicile à l’affiche !
La Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et
des services à domicile se mobilise et lance une
campagne communication.

Lire la suite >
L’avenir est au sport !
Le Commission paritaire nationale de l'emploi et de la
formation du sport (CPNEF) et Uniformation ont conduit
une étude sur l’emploi dans la branche sport, quelque dix
ans après sa création.

Lire la suite >

Actualité des régions

Uniformation et la Dirrecte PACA ont un
objectif : mutualiser des emplois
Uniformation et la Direccte PACA ont démarré une
expérimentation pour mutualiser les emplois d’animateur
périscolaire et ceux d’aide à domicile.

Lire la suite >
6 opérateurs CEP s’unissent en Occitanie
L’AFDAS, le FAF.TT, le FONGECIF, UNIFAF,
UNIFORMATION et l'APEC se sont unis en Occitanie
pour favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours
professionnel des actifs.

Lire la suite >

Etudes et Observatoires
L’embauche et le maintien en emploi des
travailleurs handicapés dans les branches
d’Uniformation
La loi du 11 février 2005 impose aux entreprises
atteignant ou dépassant l’effectif de 20 salariés de
compter au minimum 6% de personnes handicapées dans
leur effectif.

Lire la suite >

Économie sociale et solidaire
Plus d’ambition pour les associations
Le rapport « Pour une politique de vie associative
ambitieuse et le développement d’une société́ de
l’engagement » a été remis au Premier ministre le 8 juin
dernier.

Lire la suite >

A savoir

Les + d’Uniformation

Devenez bénévole pour Paris 2018 !

Formez-vous !

Du 4 au 12 août 2018, vous pouvez

Découvrez

devenir

d’Uniformation en quelques clics.

bénévole

pour

le

grand

événement sportif, festif et culturel : Paris
2018.
Si vous souhaitez participer, cliquez.

toute l’offre

de

formation

