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L’UROFA c’est quoi ?

Une Association régie par la loi 1901, déclarée le 10 juillet 1991.

Un réseau Néo-Aquitain à valeurs ajoutées.

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.



Références BPF 2019

29 organismes de formation

132 établissements 2 055 formateurs 

1 193 ETP

78 046 K€ de chiffre d’affaires

55 335 K€ de CA Formation

94 916 stagiaires formés

5 409 365 heures de formation réalisées



L’UROFA c’est qui ?

Un Nouveau Bureau élu à l’unanimité le 13 Novembre 2020 

• Présidente : MURIEL PÉCASSOU – INSUP

• Vice-président(e)s

• JEAN CAMILLE – MPS FORMATION

• JULIEN CASTANG - FORM’AQUI

• ROBERTO CASTILLO – HOMMES & SAVOIRS

• FRANÇOIS HESLAN - INFREP

• CYRIL OUVRARD - ASFODEP

• Secrétaire : LISA DRAI – AFEPT

• Secrétaire adjoint : CHRISTOPHE INGRAND – E2C DE LA CHARENTE ET DU POITOU

• Trésorière : NATHALIE JEVELOT – ESPACE PROJET

• Trésorier adjoint : OLIVIER BÉGUÉ - PARCOURS



L’Appartenance à un réseau national

Fédération Nationale des 
Unions régionales des 

Organismes de Formation

Fondé en 2000, le réseau national constitué autour de la fédération
nationale regroupe dix unions régionales pour un total de près de
trois cents organismes.

La fédération nationale des UROF est un partenaire reconnu des
institutionnels qui la consultent régulièrement, des financeurs et des
prescripteurs de la formation professionnelle.

La fédération des UROF se situe aujourd’hui comme un organisateur
et facilitateur de conception pédagogique au service des adhérents
des UROF et au côté du syndicat représentatif le SyNOFDES.



Un lien fort avec le SyNOFDES

le SyNOFDES est un syndicat professionnel regroupant, en leur qualité
d’employeurs, les organismes de formation qui se revendiquent de
l’économie sociale et de ses valeurs. La fédération nationale des UROF en
est le membre fondateur.

Créé en 2007, le SyNOFDES est devenu représentatif de la branche en 2017 

Réunis en Assemblée Générale le 25 septembre 2020, les membres du
SyNOFDES ont élu leur Conseil d’Administration qui accueille 1/3 de
nouveaux membres.

Le SyNOFDES se donne comme objectif de conforter et accentuer son
développement pour les années à venir. Il sera au rendez-vous et apportera
son expertise dans les différents espaces de concertation et de négociation
pour porter haut nos valeurs.



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 


