
Uniformation

IRIS EMPLOIS D’AVENIR - Intervention Régionale pour l’Investissement Social (IRIS) en Région PACA

La Région PACA et Uniformation unissent leurs moyens en 2013 et 2014 pour favoriser l’insertion et la quali�cation 

des jeunes recrutés en Emploi Avenir. Les �nancements proposés ici s’ajoutent et n’impacteront donc pas les 

�nancements obtenus dans le cadre de votre plan de formation.

Cette formation est �nancée par le fonds IRIS EMPLOIS AVENIR (Conseil Régional, FPSPP et Uniformation)

Ce dispositif permet de "nancer :

La formation du jeune, son parcours 

d’intégration : formation aux savoirs de base, 

formation d’adaptation au poste, tutorat sous 

forme de parcours de formation interne, formation 

de développement de compétences, formation 

quali�ante, formation diplômante. IRIS EMPLOIS 

AVENIR peut �nancer 100% des coûts de formation 

et 100% des frais annexes du jeune (déplacements, 

repas, hébergement)

L’aide à la fonction tutorale, si un parcours 

de formation diplômant de plus de 80 heures est 

organisé pour le jeune (aide de 230 € par mois 

pendant 6 mois, soit 1 380 €). Des formations 

gratuites seront organisées par Uniformation à 

destination des tuteurs si une formation s’avère 

nécessaire. Ces formations regrouperont des 

salariés des divers secteurs de l’ESS

La gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC)  : la Région, Uniformation en 

coopération avec Act Méditerranée proposeront 

(2nd semestre 2013) des diagnostics GPEC courts, 

individuels et collectifs aux structures qui ont 

embauché un ou plusieurs emploi(s) d’avenir, a�n 

de travailler sur la pérennisation des postes ainsi que 

d’autres préoccupations en matière de ressources 

humaines. Les coûts pédagogiques seront pris en 

charge par Uniformation

Pour toute information générale, contact en région : 
0820 205 206
Natalia NIEMETZKY 
Email : nniemetzky@uniformation.fr    
http://www.uniformation.fr

Centre de traitement
9 boulevard LOUVAIN
CS 80024
13295 MARSEILLE Cedex 08

Pour toute information plus spéci"que, contactez directement 
votre conseiller.
Pour tout le territoire, votre correspondant Habitat et Lien Social : 
Bertrand DUMEAUX -  bdumeaux@uniformation.fr

04, 05 – Alpes de Haute et Hautes-Alpes
Isabelle STIMEC 
istimec@uniformation.fr

06 – Alpes Maritimes
Delphine YOU
dyou@uniformation.fr

13 – Bouches-du-Rhône (hors Marseille – Etang de Berre)
Isabelle STIMEC 
istimec@uniformation.fr

Marseille et contour de l’Etang de Berre
Thierry SECCIA
tseccia@uniformation.fr

83 – Var
Isabelle STIMEC ou Delphine YOU
istimec@uniformation.fr  -  dyou@uniformation.fr

84 – Vaucluse
Isabelle STIMEC ou Bertrand DUMEAUX
istimec@uniformation.fr  -  bdumeaux@uniformation.fr

D
o

cu
m

e
n

t 
ré

a
lis

é
 p

a
r 

la
 C

R
E

S
S

 P
A

C
A

L’OPCA Uniformation intervient auprès des acteurs du lien social et familial, aide à domicile, animation, ateliers 

et chantiers d’insertion, conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, entreprises sociales pour 

l’habitat, foyers et services pour jeunes travailleurs, golfs, institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, 

missions locales et PAIO, mutualité, o$ces publics de l’habitat, organisations professionnelles de l’habitat social, 

Pact, Pôle emploi, régies de quartier, Régime général de Sécurité sociale,Régime social des indépendants, 

sociétés coopératives d’HLM, sport (pour les congés individuels de formation), tourisme social et familial, autres 

professionnels du lien social… 

Cette �che a été réalisée en collaboration avec Uniformation


