
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Pour m’engager dans un réseau inter associatif … qui n’a pas d’équivalent  

 Pour être représenté auprès des pouvoirs publics  

 Pour bénéficier d’une palette de services 

 

 

 

 

FORMATIONS- en formule INTER ou en INTRA - sur mesure - en webinaire ou en Visio 

conférence 

Une offre de formation adaptée aux acteurs privés non lucratifs et aux secteurs sanitaire, 
social et médico-social, qui s’appuie sur :  

 Une connaissance fine des enjeux territoriaux des différents secteur  

 Une double-approche : technique et politique.  

 Une anticipation des évolutions du secteur et une adaptation constante des  
services aux réalités des associations et de leurs équipes  

 
Un réseau d’intervenants experts issus de notre secteur qui accompagne au quotidien 
les associations, établissements et services (conseillers techniques des URIOPSS, juristes, 
responsables de formation...)  
 
C’est aussi une opportunité d’échanger avec d’autres associations, fondations, 

mutuelles… et d’être ainsi partie prenante de la force du réseau 

 

Contact et renseignements  
Laurent DUBOIS – Responsable Formation 
03 80 68 47 24 / 06 30 16 45 94 – formation@uriopss-bfc.fr  
 

 

 

Nos services et Prestations 

J’adhère à l’URIOPSS  

FORMER 

mailto:formation@uriopss-bfc.fr


 

 

 

Assistance à la Paie 

 Etablissement des bulletins de paies 

 Déclarations sociales 

 Saisies des variables de paies 

 Aide à l’élaboration des contrats SYLAE 

  

Contact et renseignements  
Dominique PERDRIX – Comptable 
03 81 82 18 13 / 07 86 09 14 91 – d.perdrix@uriopss-bfc.fr 

 

 

 

Accompagnement « Gestion - Tarification » 

 Accompagnement dans la contractualisation CPOM  

 Méthodologie de contractualisation CPOM 

 Construire son plan d'actions CPOM et ses fiches actions 

 Appropriation des trames de rapport CA, EPRD et ERRD 

 Rédaction (ou aide) à la rédaction du rapport d’activité  
  

 

Accompagnement « Pilotage et Gouvernance Associative » 

 Accompagnement dans la rédaction des projets associatifs et projets d’établissement 

 Audit d’opportunité de rapprochement inter associatif, coopération, regroupement 
entre associations 
 Accompagnement à la négociation des termes du partenariat entre associations 

  

 

Demandes juridiques :  

 Conseils juridiques portant sur les astreintes, le calcul de la rémunération, les 
accords de branche, le licenciement, le contrat de travail, les primes …  

 
Les conseillers techniques du service juridique de l’URIOPSS Auvergne - Rhône Alpes sont 
à votre disposition. 
  

 

 

 





 Droit du travail, conventions collectives   

 Gestion Financement Tarification 

 Vie associative 
  
  

 

CONSEILLER 

ACCOMPAGNER 
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 Journées d’animation régionales, colloques, Journée de Rentrée Sociale 

  Groupes de travail sectoriels : enfance, personnes âgées, AHIL, Lutte contre les 

Exclusions 

  Réunions d’animation Territoriales 

 Matinales thématiques : juridique, tarification ... 
  

   
 

 
Contact et renseignements  
Catherine SERRE – Directrice régionale 
03 80 68 47 22 – c.serre@uriopss-bfc.fr 

 

 

 

 

 

 

 Accès réservé aux actualités analysées par les experts de notre réseau sur le site internet   

 Bulletin d’information et revues régionales 

 Diffusion d’une newsletter hebdomadaire  

 Mailings sectoriels et Flash info 
  

  

 
Contact et renseignements  
Christine DESCHAMPS – Documentaliste 
03 80 68 47 23 – c.deschamps@uriopss-bfc.fr 

 

 

 

  

 

 

 

ACCES PRIVILEGIE A NOTRE BASE DOCUMENTAIRE  

En tant qu’adhérent, vous avez un accès privilégié à notre Base d’expertise qui comprend :  

 Les analyses, commentaires et notes réalisés par les conseillers techniques des URIOPSS 

 Les comptes rendus des réunions entre les Fédérations et le Ministère 

 Les positionnements de l’UNIOPSS et du Réseau UNIOPSS-URIOPSS  

 Les Publications et la Veille Appels à Projets … 

 

ANIMER 

COMMUNIQUER 

LES + ADHERENTS 
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DEPOSEZ VOS OFFRES D'EMPLOI 

En tant qu’adhérent, vous avez la possibilité de consulter et déposer des offres d’emploi 
GRATUITEMENT, l’Espace Emploi en page d'accueil de notre site Internet est à votre 
disposition ! 

  

 

ACCUEILLIR UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez de l’agrément Service civique de l’UNIOPSS et vous 
pouvez vous faire accompagner dans votre démarche (écriture de la fiche de mission, 
diffusion de l’offre, …). 
La présentation et le formulaire de demande de mise à disposition sont disponibles sur notre 
site internet en page d'accueil sur l'Espace Emploi. 

  

 

SACEM 

Du fait du protocole d'accord signé en 1999 entre la SACEM et l'UNIOPSS, les adhérents 
bénéficient d'une tarification privilégiée des " droits d'auteurs " perçus au titre des 
sonorisations et diffusions musicales dans leurs établissements. 

Retrouvez les Tarifs, la Plaquette de présentation et le protocole sur notre site internet.  
Vous avez besoin d'une attestation d'adhésion à l'URIOPSS, contactez-nous ! 

 

 

 

CONTACTEZ  NOUS 
 

  

 

03 80 68 47 20 

contact@uriopss-bfc.fr 

www.uriopss-bfc.fr 

UNIR LES ASSOCIATIONS POUR DEVELOPPER LES SOLIDARITES 

https://www.uriopss-bfc.fr/espace-emploi
https://www.uriopss-bfc.fr/espace-emploi

