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Je voudrais tout d’abord, en votre nom à tous, rendre hommage à Christine Latapye et Éric Meunier qui nous ont respectivement
quittés en août 2018 et mars 2020.

Christine, salariée de l’ADES depuis 1991, directrice de 2004 à 2012, a profondément marqué de son empreinte l’association. Humaniste
éclairée, pédagogue hors pair, elle avait mis ses compétences au service de l’UROFA de nombreuses années.

Éric, Directeur de l’E2C Poitou-Charentes, nous a quittés dans l’exercice de ses fonctions. Jusqu’à ce qu’il soit hospitalisé, nous avons été
en contact quotidiennement pour faire face à la situation exceptionnelle que nous traversions et qui lui a été fatale. Le 19 mars, il
écrivait « Comme de bien entendu à chaque fois que je ne vais pas au boulot je suis malade, un syndrome grippal...non je ne psychote
pas😊 Sinon ça va, les équipes sont mobilisées, les jeunes ont l’air d’aller à peu près bien ».

Deux professionnels hors pair et surtout humanistes qui nous manquent cruellement.

AU REVOIR !
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Cette Assemblée Générale marquera très certainement un nouveau tournant dans la vie de notre réseau.

Souvenons-nous ! Nous étions le 11 juin 2018 réunis en Assemblée Générale Ordinaire Elective, en présentiel, avec la ferme volonté de faire bouger les
lignes des différentes instances en charge de la formation professionnelle, après deux années de turbulences obligeant nos organisations à réinterroger
leur mode d’organisation mais aussi leur positionnement et leur vocation.

Un mandat renouvelé et toujours dans la tourmente ! Mes pensées accompagnent plus particulièrement Aurore Deschanel qui a œuvré avec engagement
comme trésorière adjointe de l’UROFA mais a dû quitter ce poste suite à la fermeture de l’INSTEP, opérateur historique membre actif de notre réseau
depuis sa création. Je regrette également les nouveaux choix de l’INFA liés à sa réorganisation et le départ de Christian Prezat longtemps actif au sein de
notre bureau dans la lignée de notre regretté Roland Polge.

Pour autant, ces deux années ont aussi été révélatrices de nouvelles solidarités et de collaborations actives dans l’intérêt de nos structures et des publics
accueillis. Parmi elles, je citerai plus particulièrement :

• La venue de nouveaux adhérents due à une meilleure visibilité de notre action et en conséquence de l’utilité du travail de l’UROFA en complémentarité
des missions relevant du SyNOFDES

• Notre place incontournable dans la réflexion et l’action au sein de la Fédération des UROF, se situant aujourd’hui comme un organisateur et facilitateur
de conception pédagogique au service de ses adhérents : poursuite de l’habilitation CléA, obtention de l’habilitation à la certification CLéA numérique,
lauréat du PIC 100 % inclusion avec le projet « Détours créatifs ».

• La dynamique collective engagée et une nouvelle impulsion avec la réalisation d’actions au service de tous :
→ Certification Qualiopi
→ Projets partagés
→ Réponses collectives au dispositif amorce de parcours, aux habilitations de service public 1er niveau de qualification et socle, dans le cadre du

partenariat mis en œuvre avec l’AFPA et d’autres partenaires et dont les excellents résultats parlent d’eux-mêmes.
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Malheureusement, depuis le 17 mars, une crise sanitaire sans précédent bouscule nos vies personnelles et nos organisations et teste à nouveau nos
capacités d'adaptation. Au temps long du confinement dominé par la peur de la maladie et une faible activité a succédé celui d'un déconfinement
progressif et contraignant générant des surcoûts significatifs en matériels de protection, de digitalisation des formations et de renfort en personnels
pédagogiques pour une activité réduite.

Nous avons su nous mobiliser, et continuons à le faire, pour convaincre nos commanditaires du bien-fondé de la prise en compte des surcoûts liés à la crise
sanitaire, de l’urgence de reconnaitre les difficultés économiques de notre secteur fortement impacté par la Covid 19, de l’inégalité de traitement des
organismes de formation que la crise mais aussi le plan de relance a mis en lumière, de la souffrance de nos équipes dans ce contexte, et bien sûr de
l’inégalité d’accès des français aux dispositifs publics de formation.

Tous les voyants sont aujourd’hui au rouge avec une crise sanitaire qui perdure, une crise économique et sociale. Par référence à des périodes de forte
hausse du chômage nous pouvons imaginer que la formation soit fortement sollicitée en raison de son rôle d'amortisseur social et d'accélérateur de
compétences.

Nous devons néanmoins rester vigilants, veiller à ce que les mesures prises s’inscrivent dans la durée, dans une démarche qualitative et non exclusivement
quantitative, continuer à défendre une accessibilité universelle de la formation professionnelle, non dictée par les lois du marché mais promue pour des
nécessités de justice sociale et de promotion de l'individu afin que chacun puisse évoluer dans le champ économique global et se donner les moyens de
son appartenance à la société. Il en est d'autant plus question aujourd'hui que les formes d'emploi se transforment, que les transitions technologiques,
tout particulièrement numériques, impulsent une évolution rapide des compétences et que le parcours des actifs est jalonné d'expériences et
d'immersions dans des univers professionnels divers.

Nous ne lâcherons rien pour notre futur mais nous ne lâcherons rien non plus sur le fond, solidaires de notre monde tant malmené.

« Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut ensuite l'énergie de le faire » - Georges Clémenceau.
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A mon niveau, j’ai essayé, avec le soutien du bureau, de répondre à toutes les demandes que vous m’avez adressées.

Je l’ai fait du mieux possible, toujours avec intérêt et détermination, l’appui que j’ai pu vous apporter faisant partie du mandat que vous
m’avez confié et je vous remercie toutes et tous pour votre engagement au sein de l’UROFA.

Souhaitons, d’autant plus aujourd’hui, que notre action participe à la construction d’une société plus habitable que celle d'hier et que la
formation y joue son rôle d'émancipation en laissant le mot de la fin à Charlie Chaplin :

« Il faut tous nous unir, il faut tous nous battre pour un monde nouveau, un monde humain qui donnera à chacun l’occasion de travailler, 
qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité ».

Muriel Pécassou

Présidente de l’UROFA

Le 13 Novembre 2020
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Juin 2018 / octobre 2020



L’UROFA C’EST QUOI ?
• UNE ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI 1901, DÉCLARÉE LE 10 JUILLET 1991

• UN RÉSEAU NÉO-AQUITAIN À VALEURS AJOUTÉ

L’UROF Nouvelle Aquitaine a pour objet de contribuer à promouvoir une formation
continue de haute qualité orientée vers la promotion des hommes et des entreprises,
dans un esprit de large concertation entre ses membres et de défense de leurs intérêts
mutuels.

Un travail de qualité, un ancrage économique et social, des pédagogies innovantes, une
veille permanente et une éthique professionnelle sont les fondements de l’action des
organismes qui la composent.

Les adhérents UROF Nouvelle Aquitaine se sont regroupés à travers l’association afin de
rechercher collectivement les conditions favorisant la qualité dans la pratique de la
formation.
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RÉFÉRENCES BPF 2018
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30 organismes de formation

132 établissements 2 058 formateurs 

1 077 ETP

65 816 K€ de chiffre d’affaires

51 842 K€ de CA Formation

86 040 stagiaires formés

4 854 585 heures de formation réalisées
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L’UROFA C’EST QUI ?
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Une Assemblée Générale Souveraine

Au 31/10/2020 : 29 adhérents

Un Bureau

Au 31/10/2020 : 6 membres élus

• Présidente : Muriel PECASSOU – INSUP
• Vice-Présidents :

o François HESLAN – INFREP
o Cyril OUVRARD - ASFODEP

• Secrétaire : Lisa DRAI - AFEPT
• Secrétaire adjoint : Jean CAMILLE – MPS
• Trésorière : Nathalie JEVELOT – Espace Projet

Des personnes ressources incontournables

• Christine TAPRET accomplie une aide administrative
sur une base de 2 journées 1/2 de travail par mois.
Cette mise à disposition de l’INSUP est facturée tous
les trimestres.

• Justine CONNANGLE réalise les publications et la
maintenance du site web. Elle a un statut d’auto-
entrepreneur. Un forfait de 1 200 € annuel lui est
attribué.
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EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHÉRENTS

Nous comptions 26 adhérents à l’Assemblée Générale du 11 juin 2018. A ce

jour, nous sommes 29 adhérents et 3 dossiers de demande d’adhésion sont

en cours.

→ Perte d’un adhérent historique pour fermeture : INSTEP

→ Perte de deux adhérents pour réorganisation : INFA - SOCIETE
PHILOMATIQUE

→ Six nouveaux adhérents : AXYS – COMPAGNONS BATISSEURS –
COOPERATIVE DES TIERS LIEUX – FORM’AQUI – IFAID – IRFSS
(CROIX ROUGE)

→ Trois demandes d’adhésion en cours : IRTS – LIGUE DE LA
DORDOGNE - MFR PÉRIGORD LIMOUSIN
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QUELLE ORGANISATION ?

11 AG SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 
(INTERRUPTION AU 10/02/2020 POUR RAISONS SANITAIRES)

Rencontres régulières, environ tous les 2

mois, avec une participation autour des

2/3 des membres, ce qui montre une

mobilisation importante des adhérents.

La plupart de nos réunions se déroulent au

sein de la MPS formation, que nous

remercions de nous recevoir à titre

gracieux.

LES TEMPS FORTS DE L’AG

• 01/10/2018 : CORAPLIS ET ACSAIE  

ILLETTRISME

• 25/03/2019 : CONSEIL RÉGIONAL NA  

PACTE / PIC

• 07/10/2019 : OPCALIA ET CERT’UP  

JOURNÉE RÉFORME DE LA 

FORMATION QUALIOPI

• 02/12/2019 : CRESS                

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

• 01/04/2020 : CIBC (REPORTÉ)    

CONSEIL EN ÉVOLUTION 

PROFESSIONNELLE

13 BUREAUX SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Les membres du bureau se consultent

régulièrement physiquement, par mail, par

téléphone ou ces derniers temps en

visioconférence ! Ces rencontres permettent

des prises de décision rapides lorsqu’il y a lieu

et je les remercie pour leur réactivité.

A noter la participation de la DR AFPA sur 2 de

ces rencontres pour la mise en place d’une

convention de partenariat.
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QUELLES ACTIONS ?

VIA LE SYNOFDES

• Cyril Ouvrard membre du CA et Muriel Pécassou
membre du comité exécutif élargi et déléguée régionale

• Cyril Ouvrard et Muriel Pécassou membres de la
commission sociale

• Participation à différentes commissions paritaires

✓ Association pour la gestion des fonds de la branche
(ACGFOF) : INSUP

✓ Commission paritaire d’interprétation et de
validation (CPIV) : ASFODEP

✓ Comité paritaire de l’observatoire (CPO) : ASFODEP

✓ Commission de veille contre les discriminations
(CVD) : INSUP

• Participation à différents groupes de travail
thématiques

DE MULTIPLES MANDATS ET REPRÉSENTATIONS

• Membre du CA et du bureau de la Fédération Nationale
des UROF, Participation à différents groupes de travail
thématiques

• Membre du CA et du bureau de Cap Métiers Nouvelle
Aquitaine

• Membre du groupe de travail pour le développement de
l'accessibilité des formations (CRFH)

• Membre du conseil de perfectionnement du CAFOC
pour les titres de niveau II « responsable projets et
ingénierie en formation »

• Adhérent de la CRESS Nouvelle Aquitaine

• Adhérent de l’association Handic’Aptitude

• Lien permanent avec les commanditaires : Conseil
Régional, DIRECCTE, Pôle Emploi, ANLCI, etc…

• Contacts réguliers avec différents partenaires : ARML,
AKTO, AFPA, GRETA, CIBC, etc…

• Contacts Presse
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VIA L’UDES

• Muriel Pécassou membre du collège

régional et de la délégation régionale

✓ Titulaire au CREFOP Plénier

✓ Titulaire commission formation

Suppléant Éric Davaille

✓ Suppléante commission emploi

Titulaire Éric Davaille

✓ Participation au Comité de Liaison

Emploi-Formation (CLEF)

• Participation à l’observatoire

départemental d'analyse et d'appui au

dialogue social et à la négociation des

Deux Sèvres : Cyril Ouvrard



ZOOM GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
(61 RÉUNIONS DU 16 MARS AU 31 JUILLET 2020)

• UROFA : 10 (4 bureaux et 6 réunions projet Tiers Lieux)
• FÉDÉRATION NATIONALE DES UROF : 3
• CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE : 13
• DIRECCTE : 2
• CRESS / COLLECTIF ESS : 3
• CAFOC : 1
• CAP MÉTIERS NOUVELLE AQUITAINE : 5
• SYNOFDES : 8
• UDES : 8
• COMMISSIONS CREFOP : 3
• CONTACTS PRESSE : 5

LES TEMPS FORTS

363 RÉUNIONS DE TRAVAIL SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DONT 61 EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

• 13/06/18 : Participation au groupe ad hoc du CNEFOP sur le guide d’achat
des formations

• 14/06/18 : SyNODES - colloque « transformer la formation professionnelle
vers une nouvelle société de compétences »

• 19/06/18 : Séminaire régional relatif à la prévention et la lutte contre
l'illettrisme organisé par l’ANLCI et le SGAR

• 17/12/18 : Participation au colloque qualité des formations au CNEFOP
• 18/01/19 : Signature du PACTE à l’AFEPT
• 21/03/19 : Journée CRESS - stratégie régionale de l’ESS Nouvelle-Aquitaine
• 22/11/19 : Intervention à la table ronde de Cap Métiers Nouvelle

Aquitaine « Réforme de la formation : les nouveaux enjeux de l’évaluation »
• 16/01/20 : Participation au colloque national (HCC) « l’innovation à travers le

PACTE » délégation région Nouvelle Aquitaine
• 27/02/20 : SYNOFDES - colloque « la notion de responsabilité en formation »
• 28/05/20 : Election à l’unanimité au CA et bureau de Cap Métiers NA
• 2020 : Participation à l’élaboration du contrat régional de filière

« Formation »
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DEPUIS 2015

• 15 organismes de formation habilités
• 116 évaluateurs formés
• 720 certifications gérées
• Gestion assurée par l’INSUP pour la Nouvelle Aquitaine

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE AU SERVICE DE TOUS
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2018 – UROFA / LA GRAPPE

DISPOSITIF MUTUALISÉ DE FORMATION DES SALARIÉS EN 
INSERTION - BORDEAUX MÉTROPOLE

• 7 organismes de formation concernés
• Projet porté par l’AFEPT en partenariat avec l’INSUP

DEPUIS 2019

• 8 organismes de formation habilités

• 23 évaluateurs formés en 2019 + 8 qui seront formés en

Novembre 2020

• Gestion assurée par l’INSUP pour la Nouvelle Aquitaine

05 AVRIL 2019 

SIGNATURE DE LA CHARTE DE PARTENARIAT 

UROF NOUVELLE AQUITAINE / AFPA NOUVELLE AQUITAINE



13/11/2020 1510H30 À 12H30 - VISIO CONFERENCE

2019 / 2020 

LES AMBASSADEURS DU LITTORAL
RÉPONSE À L’APPEL À PROJET 100% INCLUSION - LA FABRIQUE DE LA REMOBILISATION

• 3 organismes de formation concernés en Nouvelle Aquitaine et 2 en Pays de la Loire
• Projet porté par Hommes & Savoirs
• Ce sera pour la prochaine fois !

2019 / 2020 

RÉPONSES COLLECTIVES ET PARTAGÉES AU DISPOSITIF AMORCE DE

PARCOURS, AUX HABILITATIONS DE SERVICE PUBLIC 1ER NIVEAU DE

QUALIFICATION ET SOCLE

• Un partenariat élargi à Délégation Académique à la Formation

Professionnelle Initiale et Continue et au réseau des MFR pour la réussite

de tous !

• Fortement porté par l’ASFODEP pour l’HSP socle

2019 / 2020

DÉTOURS CRÉATIFS
RÉPONSE À L’APPEL À PROJET 100% INCLUSION 

LA FABRIQUE DE LA REMOBILISATION

• Projet porté par la Fédération Nationale des
UROF qui sera animé en Région par l’INSUP

2020

TERRITOIRE APPRENANT
EN COURS D’ÉCRITURE DANS LE CADRE DU FRIF

• Projet porté par l’UROFA, la Coopérative des
Tiers Lieux et l’APEP Nouvelle Aquitaine

• 5 organismes positionnés
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2019

ACCOMPAGNEMENT ET DÉMARCHE COLLECTIVE À LA CERTIFICATION 

QUALIOPI AVEC  L’ORGANISME CERT’UP-MAÏEUTIKA

2020

ACCOMPAGNEMENT ET DYNAMIQUE 
COLLECTIVE DANS LA GESTION DU 

CONFINEMENT ET DU DÉCONFINEMENT

• Veille et concertations quotidiennes
• Communications hebdomadaires
• Achat groupé de masques et distribution

2020

VIA LE SYNOFDES, ACCOMPAGNEMENT À LA 
COMPRÉHENSION ET L’APPROPRIATION DE LA 

NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION
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22/11/2019 – Cap Métiers Nouvelle Aquitaine –

Réforme de la formation : les nouveaux enjeux 

de l’évaluation

07/10/2019 – MPS Formation – Réforme 

de la formation en présence 

d’OPCALIA / AKTO et de Cert’Up  / Qualiopi

18/01/2019 – AFEPT - Signature du Pacte 

Régional d’Investissement dans les 

Compétences 
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MERCI 

DE VOTRE

ATTENTION


