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Uniformation, 
partenaire du sport



Uniformation conseille :
>  Près de 22.000 structures adhérentes de la branche 

professionnelle du sport : de la très petite association au 
club professionnel, de la salle de remise en forme au centre 
aquatique, des fédérations sportives nationales aux réseaux 
d’entreprises d’activités physiques et de loisirs.

>  Tous les acteurs de la branche professionnelle du sport  : 
employeurs, dirigeants bénévoles, salariés, sportifs 
professionnels et de haut niveau.

>  Toutes les structures adhérentes sur l’ensemble du territoire : 
métropole et DOM.

Pour aller plus loin :
http://www.uniformation.fr/Qui-sommes-nous/Votre-Opca-Uniformation 
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Faites équipe 
avec Uniformation

Uniformation vous aide à définir les besoins en 
formation de votre structure et à les mettre en 
œuvre. Son expertise permet d’apporter des 
réponses à vos questions : diplômes et qualifications, 
métiers par secteur d’activité, prise en charge… 

Uniformation est aussi un financeur de la formation 
professionnelle au service de la branche du sport, des 
structures du sport et des salariés, en tant qu’Opca, 
Opacif et Octa.

Uniformation écoute et adapte les dispositifs à la 
diversité des besoins des adhérents de la branche 
Sport. 



page 3

Des services pour
les employeurs du sport
Conseiller et accompagner pour 
construire des projets de formation

Des interlocuteurs près de chez vous 
pour répondre à vos questions :

13  délégations inter-régionales

34 implantations régionales 

168 points d’accueil

Une équipe de 2 personnes au siège au 
service de la branche du sport

Une offre de services adaptée
à la taille de votre entreprise

>  Un accompagnement personnalisé :
des réunions d’informations collectives, des rendez-
vous individuels (employeurs, salariés…), un site dédié 
pour prendre rendez-vous en ligne, un traitement de 
dossier au cas par cas, un appui pour l’élaboration 
de votre plan de formation et la professionnalisa-
tion de vos équipes, une aide au diagnostic « Zoom 
RH » pour faire le point sur votre stratégie d’entreprise,
optimiser vos ressources humaines et sécuriser le 
parcours professionnel de vos salariés (aide réservée 
aux structures de moins de 250 salariés).

Une aide en ligne

>  Sur le portail uniformation.fr : des tchats pour
poser vos questions en direct (sur des dispositifs,
des thématiques spécifiques, des projets…),
des outils gratuits réalisés par des experts 
(support d’entretien professionnel, simulateur
pour construire la pyramide des âges de vos 
salariés, kit d’accompagnement tutoral…),
de l’information (l’actualité de la formation et 
en particulier de votre branche, des campagnes
d’information, des newsletters…)

>  Sur votre espace adhérent privé : un suivi de vos 
dépenses de formation (saisie des demandes de
financement ou de remboursement).
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Des dispositifs de formation 
à votre disposition
Le plan de formation financement d’actions de formation

individuelles et collectives selon les 
mêmes modalités. Pour optimiser 
votre plan de formation, contactez 
votre conseiller formation. 

Actions de formation collectives 
nationales ou territoriales 

Un groupe d’adhérents / têtes de
réseaux nationales ou territoriales peut 
déposer une demande d’aide financière 
pour financer une formation collective 
pour les salariés de ses structures 
adhérentes. 
Coût pédagogique groupe maximum, 
par jour : 1 800 €.
Frais annexes stagiaires (restauration,
hébergement et déplacement) :
remboursables selon les barèmes
Uniformation.

Offre de formations sport 2018
« clés en main » 

La branche a élaboré un catalogue 
de formation sport pour les salariés, 
et occasionnellement les dirigeants 
bénévoles, des structures adhérentes 
à Uniformation. Le coût pédagogique 
et les frais annexes sont pris en charge 
à hauteur des plafonds Uniformation. 

Des sessions sont proposées toute 
l’année sur l’ensemble du territoire.

Comment faire une demande ? 

Selon la taille de votre structure, vous 
pouvez :

>  obtenir des aides financières : 
les demandes d’aide financière 
(DAF) doivent être effectuées 
sur l’espace adhérent du site
uniformation.fr avant le démarrage 
de la formation. Retrouvez sur
uniformation.fr rubrique « dispositifs
et financement » puis « le plan de 
financement », les plafonds de prise 
en charge appliqués, les conditions
spécifiques pour 2018, et des 
conseils pour saisir une DAF et une 
demande de remboursement (DR).
Coût pédagogique : 40 € par heure 
pour des formations inférieures ou 
égales à 70 heures ; 25 € pour 
des formations supérieures à
70 heures. Frais annexes : barème 
Uniformation.

>  bénéficier d’un budget individuel,
si la masse salariale de votre 
structure est supérieure à 1 million 
d’euros. Il est calculé sur votre 
contribution. La demande de
remboursement (DR) est à effectuer 
sur l’espace adhérent à la fin de la
formation. Aucun plafond n’est
appliqué, la prise en charge est au 
réel, justificatifs à l’appui.

 
Formation des dirigeants bénévoles

La branche Sport a aussi souhaité ac-
compagner les dirigeants bénévoles 
dans l’exercice de leur mandat par le 

Le plan de formation annuel de
l’entreprise est un atout stratégique
du développement des compé-
tences individuelles et collectives de
l’entreprise. Il rassemble chaque 
année l’ensemble des actions de 
formations, bilans de compétences, 
validation des acquis de l’expérience, 
définis par l’employeur. 

Scannez le QR-code 
pour accéder au 
plan de formation
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La Professionnalisation

Le contrat de 
professionnalisation

Forfait de 12€/h.
C’est un contrat de travail, en 
CDD ou CDI, associant des 
périodes de formation et des 
périodes d’activités en entreprise. 
Il permet d’acquérir un diplôme, 
un titre professionnel, un certificat 
de qualification professionnelle 
ou une qualification reconnue 
dans une convention collective 
de branche.

La période de 
professionnalisation

Forfait de 12€/h.
Reposant sur le principe de 
l’alternance, le dispositif associe 
enseignements théoriques 
(généraux, professionnels et 
technologiques) et pratiques. 
Il s’attache au maintien dans 
l’emploi de salariés en contrat 
à durée indéterminée (CDI) ou 
en contrat aidé ou en CDD 
spécifique sport, par une 
qualification reconnue, diplômante 
ou qualifiante.

En complément, une offre de 
formation nationale sur des 
métiers transverses est proposée  à 
toutes les structures adhérentes, 
pour l’ensemble des salariés des 
21 branches adhérentes à Uniformation.
9 thèmes sont proposés : 
•  accueil
•  communication
•  sécurité
•  comptabilité-gestion
•  droit
•  ressources humaines-formation
•  développement de la structure
•  informatique-bureautique
•  management

Pour en savoir plus 
et s’inscrire : 
offredeformations.uniformation.fr 
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Uniformation accompagne 
aussi vos salariés
Le conseil en évolution
professionnelle

Le conseil en évolution professionnelle
(CEP) permet à chaque actif de disposer
d’une prestation gratuite de conseil 
pour favoriser l’évolution et la sécuri-
sation de son parcours professionnel. 
Toute personne peut en bénéficier 
tout au long de sa vie professionnelle, 
quel que soit son statut  : salarié à 
temps complet ou partiel, apprenti, 
stagiaire rémunéré ou encore
bénévole de structure associative. 
Il peut comprendre trois temps  : 
un accueil individualisé, un conseil
personnalisé et un accompagnement
à la mise en œuvre du projet
professionnel. Un réseau de conseillers
en évolution professionnelle accueillent
et reçoivent les salariés en rendez-
vous, puis les accompagnent dans la
formalisation de leur projet professionnel.

Le compte personnel de formation 

Depuis 2015, un compte personnel 
de formation (CPF) a été ouvert à 
toute personne, salarié ou demandeur 
d’emploi, dès l’âge de 16 ans (15 ans 
lorsqu’un contrat d’apprentissage est 
signé) jusqu’à sa retraite. Des heures 
de formations sont acquises chaque 
année et utilisables pour organiser la 
montée en compétences de toute 
personne.
Uniformation complète les heures 
CPF acquises par un abondement
financier couvrant la totalité des 
heures de la formation demandée 
et inscrites sur une liste reconnue.
L’ensemble des certificats de
qualification professionnelle (CQP) du 
champ du sport, des BP JEPS, DE et 
DES JEPS, sont éligibles.

Le congé individuel de formation

Le congé individuel de formation (CIF) 
permet à un salarié (CDD ou CDI) de 
suivre, à son initiative, une formation 
de son choix.

>  S’il est en CDI, cette formation 
peut se dérouler en tout ou partie 
sur son temps de travail.

>  S’il est en CDD, la formation peut 
généralement se dérouler après la 
fin de son contrat de travail. C’est 
l’occasion d’accéder à une autre 
qualification, de se perfectionner 
ou de se réorienter. Toutefois, pour 
en bénéficier, il doit justifier d’une 
ancienneté minimale en tant que 
salarié.

CPF FORMA
TION

CIF

Pour aller plus loin :
www.moncompteformation.gouv.fr
www.uniformation.fr
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La validation des acquis de
l’expérience (VAE)

La VAE a pour objet de permettre à 
un salarié de faire reconnaître son
expérience par l’obtention d’un diplôme,
titre ou certificat de qualification 
professionnelle. La VAE prend en 
compte les compétences profes-
sionnelles acquises au travers d’une
activité salariée, non salariée et bénévole,
d’une durée au moins égale à 1 an, en 
rapport direct avec le contenu du titre 
ou du diplôme.

Un jury de validation, composé
notamment de professionnels du
métier concerné, peut accorder la 
totalité ou une partie du titre, diplôme 
ou certificat visé.

Entreprendre une procédure de VAE 
nécessite d’avoir précisé son projet 
professionnel et choisi la certification 
la plus adaptée à son parcours.

Uniformation finance le congé
d’accompagnement à la VAE.

Le bilan de compétences  

Le bilan de compétences permet 
d’identifier les potentiels et de repérer
les compétences transférables. 
Chaque salarié peut ainsi faire un 
point sur ses motivations et intérêts
professionnels, afin de pouvoir
s’orienter vers une nouvelle fonc-
tion avec les meilleures chances de
réussite. Il vous permet aussi de 
prendre conscience de vos freins pour 
mieux progresser.

Il vous aide à valoriser vos atouts 
dans une négociation avec votre
employeur portant sur une orientation
de carrière ou une promotion. Il peut
vous permettre d’établir un projet
professionnel ou personnel. Ses 
résultats sont confidentiels et ne 
peuvent être communiqués à un tiers 
sans votre accord.

Uniformation finance le congé bilan 
de compétences.
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Pour toute question sur 
les dispositifs de formation 
et de financement

Appels non surtaxés, accessibles tous les jours de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, sauf les lundis et vendredis après-midi.
Guadeloupe : 05 90 82 16 13 
Martinique : 05 96 60 74 16
Guyane : 05 94 25 34 57 
La Réunion-Mayotte : 02 62 56 78 78 


