
 
 

 
 

 
 
ZOOM – Après son inscription au DATADOCK, l’URIOPSS BFC poursuit sa démarche qualité 

La Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » par son 

article 6, impose aux organismes de formations, à compter du 1er janvier 2021, d’être certifiés sur la 

base d’un référentiel national unique afin de pouvoir bénéficier des fonds de la formation 

professionnelle publics (Etat, Région, …) ou mutualisés (OPCO). 

Après son inscription au DATADOCK en 2017, l’URIOPSS Bourgogne Franche-Comté ainsi que 

l’ensemble des différentes URIOPSS du Réseau UNIOPSS-URIOPSS, poursuit sa démarche qualité 

en se préparant aux audits nécessaire à l’obtention de la certification QUALIOPI.  

Ce certificat, délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité Français d’Accréditation 

(COFRAC) devra être renouvelé tous les 3 ans avec un audit de surveillance réalisé à mi-parcours, 

vous assurant régulièrement de la qualité de nos prestations de formations et de leur amélioration 

continue.  

 Les critères sur lesquels les organismes de formations seront audités regroupent l’ensemble du 

déroulement d’une action de formation ; de la communication de l’offre de formation à l’émission des 

attestations de présences, en passant par le recueil des besoins ou encore les aspects logistiques.  

L’engagement de l’URIOPSS BFC dans cette importante démarche d’obtention de la certification 

QUALIOPI témoigne de sa volonté  à vous proposer un service de qualité répondant aux dernières 

normes. 

 
Pour aller plus loin :  
 

 Le référentiel unique  
 La Loi 2018-771 et la qualité des actions de formation   
 QUALIOPI 

 

 
 
Métiers du Grand âge : Union Sociale dresse de perspectives 
Dans son dernier numéro, Union Sociale, la revue du Réseau Uniopss-Uriopss, revient sur le contenu 
et les enjeux du rapport El Khomri sur les métiers du Grand âge, remis le 29 octobre dernier, et dresse 
des perspectives d’avenir. En savoir plus 
 
 
Bourgogne-Franche Comté: L’Opco Santé valorise la création d’un CFA hors les murs 
La première bonne raison invoquée de créer un CFA est que l’apprentissage « est le meilleur moyen 
pour apprendre un métier c’est le maillon nécessaire entre le jeune, l’entreprise et l’organisme de 
formation, » plaide Isabelle Pitoiset dans la vidéo « Créer un CFA, se lancer et réussir » mise en ligne 
par l’Opco santé sur son site Internet. Afficher l’article (accès abonné, pour plus d’information, 
n’hésitez pas à nous contacter) 
 

 
Les maisons de retraite se lancent dans l’apprentissage 
Le Syndicat national des établissements et résidences privées s’est engagé à former 2 500 personnes 
en apprentissage et via la VAE d’ici 2022. 

En savoir plus 

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/article/qualite-des-actions-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/actu-qualiopi
https://www.uriopss-bfc.fr/actualites/metiers-du-grand-age-union-sociale-dresse-de-perspectives
https://opco-sante.fr/information/video-creer-un-cfa-se-lancer-et-reussir
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/bourgogne-franche-comte-lopco-sante-valorise-la-creation-dun-cfa-hors-les-murs
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/les-ehpad-se-lancent-dans-lapprentissage


 
 

 
 

 
 
ZOOM – Parcours et Attractivité des métiers : la formation comme priorité 
 

Lors de notre Journée de Rentrée Sociale du 8 octobre, une table ronde portait sur « Parcours et 
Attractivité des métiers dans le cadre de la Transformation de l’Offre, via la formation » 
 
Les points principaux à retenir : 

 Parcoursup permet une meilleure visibilité des formations et des diplômes du secteur auprès 

des étudiants, de même que les nouvelles fonctions de la Région (information auprès des 

collégiens et des lycéens). 

 La question de l’attractivité de certains diplômes infra-bac tels que le DEAES reste posée. En 

effet, malgré un financement de places de formations par la Région et un fort maillage 

territorial en terme d’offres, les sessions de formations peinent à se remplir. 

 Dans le prolongement de l’esprit de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel, l’accent devra être mis sur l’apprentissage pour la formation 

aux diplômes de notre branche. 

 La formation professionnelle peut être un des leviers permettant une meilleure attractivité, 

cependant elle devra s’inscrire dans un parcours professionnel co-construit entre salariés, 

employeurs et financeurs.  

Vous trouverez dans l’article, ci-dessous, un résumé des propositions du rapport EL KHOMRI remis le 
29 octobre dernier sur l’attractivité des métiers du Grand Age et de l’Autonomie avec un volet 
formation important, dont les principales propositions sont les suivantes : 
 

 Valoriser et faciliter l’accès à la formation ; 

 Supprimer le concours d’aide-soignant pour la formation initiale et l’apprentissage ; 

 Instaurer la gratuité des formations et les inscrire sur Parcoursup ; 

 Rendre plus lisible l’offre de formation ; 

 Développer l’alternance ; 

 Personnaliser les parcours de formation ; 

 « Soutenir le développement des compétences » ; 

 Mobiliser de nouvelles méthodes pédagogiques. 

Article Uniformation du 12 novembre 2019 

 

 
 
° Le site et l’application mobile «Mon compte formation» sont lancés ! 

Le gouvernement a lancé le 21 novembre 2019 le site et l’application mobile «moncompteformation», 

qui permettent de choisir directement une formation et de payer en ligne. Objectif : faciliter l’accès à la 

formation professionnelle afin qu’elle profite au plus grand nombre : 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/  

 

° Les Chiffres utiles au 25 novembre 2019 – CCN 66 et CCN 51 - Actif Formation  

 
 
 

https://www.uniformation.fr/entreprise/actualites/metiers-du-grand-age-un-plan-de-mobilisation-nationale
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.actif-online.com/publications/linfo-conventionnelle-ccnt-1966-et-1951/chiffres-utiles-ccnt-1966-et-1951/ccnt-1966.html

