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DÉCOUVREZ VOS NOUVEAUX CONSEILLERS FORMATION
Depuis janvier 2014 et l’intégration définitive d’Habitat-Formation au sein d’UNIFORMATION, Stéphane Bruno et Gaël Ségrétinat sont nos nouveaux interlocuteurs en tant que conseillers formation. Ils remplacent Corine Bellier, qui s’occupe dorénavant des structures des Pays de la Loire et de la Vendée. Gaël et Stéphane
travaillent au sein de la délégation inter-régionale Bretagne/Normandie, sous la responsabilité de Corinne
Morvan et ils se partagent les associations des quatre départements bretons. UNIFORMATION regroupe en
Bretagne 2 979 adhérents, issus de 21 branches professionnelles différentes, les associations de la branche
Alisfa représentent environ 4% de l’ensemble.
Nous avons rencontré Stéphane et Gaël afin qu’ils nous expliquent leur mission et leur fonctionnement au
sein de la délégation Bretagne.

Stéphane Bruno

Bonjour Stéphane et Gaël, quel sont vos parcours
professionnels et depuis quand travaillez-vous à
Uniformation ?
Stéphane : j’ai un BTS action commerciale et un DESS
SIFA (stratégie et ingénierie en formation d’adultes)
et je travaille à Uniformation depuis 20 ans, où j’ai
évolué récemment d’un poste d’assistant vers un
poste de conseiller. Je m’occupe plus particulièrement des associations d’Ille-et-Vilaine, ainsi que des
associations du Morbihan issues des branches de l’animation et de l’aide à domicile.
Gaël : quant à moi, j’ai un DESS développement local
et aménagement du territoire et je travaille à Uniformation depuis 2006. Auparavant, j’ai travaillé pendant 12 ans dans le domaine de l’insertion et de la

Gaël Ségrétinat

formation auprès de publics éloignés de l’emploi. Je
m’occupe des associations du Finistère et des Côtes
d’Armor et d’une partie de celles du Morbihan. Nous
serons avant la fin de l’année rejoint par un(e) troisième conseiller(ère) formation.
Pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos missions en tant que conseiller formation?
Nos missions sont multiples :
- conseiller et informer les associations adhérentes
sur les différents dispositifs de formation et leur
financement,
- valider les demandes financières et vérifier l’imputabilité des actions,
- accompagner les réseaux et les fédérations dans la
mise en place d’actions collectives territoriales,

- participer à la mise en œuvre des projets de formation à destination d’une filière professionnelle dans le
cadre des contrats d’objectifs signés avec la Région, l’État et les partenaires sociaux. Exemple de filières
concernées : tourisme, spectacle vivant, sanitaire et social. A ce sujet la branche ALISFA est signataire du
contrat d’objectif sanitaire et social.
Nos missions sont vastes et variées et nous les menons en collaboration avec les assistantes de la délégation : Idriel Hervet, Charlène Belloir et Sandra Ivic, qui sont les premières interlocutrices des associations.
Comment les associations peuvent-elles vous joindre ?
Stéphane : Uniformation a mis en place un numéro unique commun à l’ensemble des régions : le
0820 205 206. Ainsi, les appels sont automatiquement orientés vers les délégations concernées, ce qui permet à chaque assistante d’avoir un accès direct au dossier de l’association en ligne. Les associations peuvent nous joindre tous les matins et les mardis et jeudis après-midi. Les assistantes fournissent un premier
niveau de conseil et nous prenons le relai pour toute demande ou projet spécifique.
Gaël : de mon côté, mon bureau se situe à St Brieuc mais je travaille une journée par semaine à Rennes et
j’effectue environ une permanence par mois au sein de la Maison pour Tous d’Ergué Armel pour faciliter la
rencontre avec les associations du sud Finistère. Je me déplace sur mon territoire à la demande des adhérents, sur rendez-vous. A ce propos, j’ai déjà rencontré des associations de votre branche depuis le début
de l’année, c’est aussi pour nous l’occasion de découvrir de nouveaux métiers et les spécificités de votre
secteur d’activité. Je suis également joignable au 0820 205 206 et par mail sur bretagne@uniformation.fr.
Quels sont vos projets en cours ?
Outre les dossiers que l’on gère actuellement auprès des branches du tourisme, de l’aide à domicile et du
spectacle vivant, dans le cadre des contrats d’objectifs signés avec la Région, nous développons depuis peu
une démarche d’information spécifique auprès des salariés des petites et moyennes entreprises, sous deux
formes :
 Des réunions d’information collective : organisées depuis novembre dernier, sur chaque département,
pour les salariés des petites et moyennes entreprises. Ces réunions visent à informer les salariés sur les dispositifs de formation qu’ils peuvent mobiliser à leur initiative, tels que le CIF et le DIF, la VAE . Ces temps de
réunion collective sont suivis de temps individuels pour ceux qui le souhaitent. Environ 150 personnes y ont
assisté depuis l’automne dernier.
 « Les mardis du salarié », des rendez-vous individuels : il s’agit de mettre en place des temps de permanences pour recevoir des salariés, sur rendez-vous, au sein de la délégation. C’est une toute nouvelle initiative qui démarre et qui, nous l’espérons, permettra de répondre au mieux aux attentes des salariés.
Merci à Gaël et Stéphane pour cette présentation.

SANS OUBLIER : UNIFORMATION propose aussi une offre de formation transversale clés en main destinée à
toutes les branches professionnelles, des formations gratuites couvrant 27 thèmes de formation au sein des métiers
de l’économie sociale .Pour en savoir plus, consultez le site : http://www.uniformation.fr/
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RETOURS DE LA FORMATION « MANAGER UNE ÉQUIPE, ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT »,
Animée par Joseph Fouilleul , la formation a eu
lieu sur six jours et a été suivie par six directeurs de centres sociaux ainsi qu’une directrice
de crèche (Christine Bretaudeau, absente sur la
photo):

Qu’en ont pensé les participants ?
« une formation agréable et enrichissante qui permet
de repartir de soi pour aller vers les autres », « un espace de réflexion et de construction collectives », « un
espace ressource permettant de rompre l’isolement »,
« compléter ses acquis », « se nourrir de l’expérience et
des apports du groupe », « se réinterroger sur sa pratique », « repartir boosté », « méthodes construites à
partir du groupe avec des apports théoriques éclairants »…
Vous l’aurez compris, les participants sont tous très
satisfaits et attendent la suite…des journées d’analyse
de pratiques qui leur permettront de poursuivre leur
travail collectif d’analyse et de résolution des problématiques qu’ils rencontrent dans leur fonction. Ces
journées seront également animées par Joseph Fouilleul.

L’HEURE DE PENSER AU PROCHAIN LIVRET DES FORMATIONS :
Eh oui, déjà l’heure de penser au prochain livret, avec toujours le souhait de vous proposer de savoureuses recettes pour vous aider à travailler, réfléchir, analyser, inventer, sourire, avoir confiance, vous détendre, prendre plaisir, défendre vos convictions, vous exprimer en public, accueillir, accompagner…
Des idées ou des envies particulières ? Dites-le nous en répondant au questionnaire en ligne sur le site de
la FCSB ou en envoyant un mail à fede@centres-sociaux-bretagne.fr.
La prochaine réunion de la commission formation, fixée au 22 mai prochain, sera l’occasion de plancher
sur vos retours !
MERCI !

AGENDA : LES FORMATIONS DE MAI ET JUIN :
 15 mai:
 19-20 mai :
 22 mai et 23
 6 juin :
 16-17 juin :
 19 juin :
 20 juin :
 23-24 juin :

dernière journée de formation « analyse de pratique des directeurs du Finistère »,
à Rosporden.
formation « mieux communiquer» à Vern sur Seiche
juin : formation « santé et sécurité au travail », à Lorient
«formation : « CCN ALISFA : obligations et responsabilités de l’employeur »,
à Pont L’Abbé
formation « contrat de travail et organisation du travail », à Lorient
formation « les fondamentaux comptables et financiers , dans le Morbihan
deuxième journée de formation « analyse de pratique des directeurs d’Ille-et-Vilaine », à
Vern sur Seiche.
formation « l’accueil et l’ écoute des habitants» , à Allaire

Il reste des places sur certaines formations, renseignez-vous auprès d’Émilie TORTELLIER

CONTACTS
FCSB Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne
École Volga,3 rue de la Volga 35200 RENNES
Tel: 02.99.41.78.58—Fax : 02.99.41.88.62
E-mail: fede@centres-sociaux-bretagne.fr—www.centres-sociaux-bretagne.fr
N° Organisme de formation : 53 3506922 35—SIRET : 411 237 399 000 42

ACEPP 29 : Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels du Finistère
3, rue du Roussillon 29000 QUIMPER
Tel: 02 98 55 00 57—Fax : 02.98.55.01.38
E-mail : acepp29@gmail.com—www.acepp.asso.fr
N° organisme de formation : 53 29 08293 29—SIRET : 381 680 222 000

