QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CES
FORMATIONS ?
Ces actions de formation sont accessibles à toutes les
structures de moins de 50 salariés qui sont à jour de
leurs contributions de février 2019 à Unifomation.

Public
- Les salariés des entreprises adhérentes à Uniformation.
- Les dirigeants bénévoles peuvent s’inscrire aux formations
indiquées avec un (*) et dans la limite des places disponibles.

COMBIEN CELA VA-T-IL ME COÛTER ?
Uniformation prend en charge :
- Le coût pédagogique directement auprès des organismes de

MARTINIQUE

formation.
- Le repas du midi, organisé par l’organisme de formation.

Autres dépenses
Les autres frais (déplacement, rémunération...) restent
à la charge de l’entreprise.

CONDITIONS D’ADMISSION
Les formations sont accessibles en priorité au 1er salarié
inscrit par la structure (si la session est complète).
Les courriers d’accord (convocation) ou de refus (session annulée
ou complète) seront envoyés par le centre de formation retenu
au plus tard 1 semaine avant le début de la formation, à l’adresse
e-mail renseignée au moment de l’inscription.
> En cas de désistement d’un salarié et remplacement par l’un de
ses collègues, Uniformation doit impérativement être tenu informé
avant le début de l’action. Si cette information n’est pas communiquée, le salarié se verra refuser l’accès à la formation.
> Si un salarié, après réception de sa convocation, est
dans l’impossibilité d’assister à cette formation, son
employeur doit en informer Uniformation par mail et justifier
de ce désistement.
> 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 CHOISIR MA FORMATION
ET M’INSCRIRE EN LIGNE ?
Trouvez votre formation sur
www.uniformation.fr

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION
Contactez votre délégation
Uniformation Martinique - 1490 immeuble le Glyceria Acajou - 97232 Le Lamentin
Tél. : 05 96 60 74 16
martinique@uniformation.fr

!
Inscrivez-vous sur uniformation.fr

uniformation.fr
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> entreprise > formation > offre de formations clés en main
Un moteur de recherche vous guidera dans votre recherche.
Inscrivez-vous en ligne via votre espace adhérent,
muni de votre n° Icom et votre code confidentiel.
> vous avez ainsi accès à la rubrique ‘offre de formations’
puis sélectionnez votre région.

MÉTIERS DE LA
COHÉSION SOCIALE

!

Ces formations sont prises
en charge à 100% par Uniformation.
Consultez les conditions de prise en charge au dos.

Inscrivez-vous sur uniformation.fr

Ces formations sont prises en charge à 100% par Uniformation.
Consultez les conditions de prise en charge au dos de cette plaquette.

DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE AUX
OUTILS WEB ET AUX RÉSEAUX SOCIAUX (*)

OPTIMISER LA GESTION FINANCIÈRE ET
COMPTABLE DE VOTRE ASSOCIATION (*)
Permet de valider plusieurs modules du Certificat de formation
à la Gestion Associative (CFGA). Une formation complémentaire
de 18h permettra de valider la totalité du CFGA.
public : Salarié et/ou dirigeant bénévole ayant en charge la comp-

tabilité de la structure. 		
Le Lamentin

.
3 jours (21h)
les 28, 29 et 30 septembre 2020

BASES DU MANAGEMENT-1

ÈRE

public

EXPÉRIENCE

: Manager débutant dans la fonction.

Le Lamentin		

3 jours (21h)

les 9, 10 et 11 mars 2020

MANAGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
public

nouveau

: Directeur de structure et personnel d’encadrement en

situation de management.
Le Lamentin		

		

2 jours (14h)

les 30 et 31 mars 2020

ACTUALITÉS EN DROIT SOCIAL (*)

: Salarié et/ou dirigeant bénévole ayant une bonne
connaissance et pratique du droit du travail.
1 jour (7h)
Fort-de-France (session 1)
le 27 mai 2020
Fort-de-France (session 2)			
le 8 octobre 2020
public

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - RGPD (*) nouveau
public

: Directeur de structure et/ou dirigeant bénévole exer-

çant dans la fonction.			
Fort-de-France		

1 jour (7h)

les 24 avril 2020

ACCOMPAGNEMENT ET PERFECTIONNEMENT DES ÉCRITS ET DE LA COMMUNICATION

ORALE EN CONTEXTE PROFESSIONNEL nouveau
public : Salarié et personnel d’encadrement amené à prendre la
parole en public. 			
Le Lamentin		

4 jours (28h)

les 26, 27 mars et 2, 3 avril 2020

RÉPONDRE À UN APPEL D’OFFRES
APPEL À PROJETS (*)
public

			

2 jours (14h)

les 19 et 20 mai 2020

GÉRER UN PROJET - LES BASES

nouveau

public : Salarié amené à gérer un projet.

Le Robert

3 jours (21h)

les 5, 6 et 13 mai 2020

ÉLABORER UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE
public

: Salarié et/ou dirigeant bénévole sachant utiliser un navigateur web.				
3 jours (21h)
Le Robert
les 18, 19 et 26 juin 2020
public

MISE EN OEUVRE DES ENTRETIENS
PROFESSIONNELS ET MOBILISATION DU CPF

(*) nouveau
: Salarié et/ou dirigeant bénévole en charge des entretiens

(EMPLOYEURS)
public

professionnels.				
Distanciel (2,5h) 			
Présentiel - Le Lamentin (11,5 h)

2 jours (14h)

le 6 avril 2020
les 20 et 30 avril 2020

RESSOURCES HUMAINES - LES BASES (*)

public : Salarié, responsable et/ou dirigeant bénévole en charge
3 jours (21h)
des Ressources Humaines. 			
Distanciel (2,5h)				
le 18 mai 2020
Présentiel - Le Lamentin (18,5 h)
les 28 mai et 4 juin 2020

SE FORMER AU TUTORAT (*)
public

nouveau

: Salarié et/ou dirigeant bénévole chargé ou pressenti à

exercer la fonction tuteur ou maître d’apprentissage.
2 jours (14h)
Schoelcher (session 1)
les 23 et 24 juin 2020
Schoelcher (session 2)		
les 15 et 16 octobre 2020

ÉLABORER ET METTRE EN OEUVRE UN PLAN
DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

: Salarié en charge des Ressources Humaines nouveau
ou du service formation.
		
2 jours (14h)
Distanciel (2,5h)			
le 26 mai 2020
Présentiel (le matin) - Le Lamentin (11,5 h)
les 5 et 11 juin 2020
public

ANIMER LE DIALOGUE SOCIAL (*)

: Salarié et/ou dirigeant bénévole impliqué dans
le dialogue social.			
.
2 jours (14h)
Le Lamentin		
les 19 et 20 mars 2020

public

PRÉVENTION ET GESTION DES CONFLITS

: Salarié et/ou dirigeant bénévole amené à répondre à un

appel d’offres.
Le Robert 		

MARTINIQUE

ET DE L’AGRESSIVITÉ DANS L’ACCUEIL DU PUBLIC (*)
public : Salarié et/ou dirigeant bénévole amené à assurer une fonction d’accueil physique et téléphonique.
Schoelcher 		

les 27 et 28 avril 2020

POWER POINT - INTERMÉDIAIRE

nouveau

public

2 jours (14h)

: Salarié ayant à réaliser des diaporamas, des

supports de communication ou des flyers.
Le Lamentin		

2 jours (14h)

les 16 et 17 avril 2020

: Salarié décideur, personnel RH. nouveau
				

Le Robert

2 jours (14h)

les 22 et 23 avril 2020

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

