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❶Favoriser le lien entre les besoins en évolution de compétences
de toutes personnes contribuant à l’intervention sociale et les
réponses en termes d’offre de formation
 Participer à l’élaboration des politiques sociales sur le volet formation.
 Initier et co-construire des réponses aux besoins de formation.
 Initier et participer à des projets/expérimentations de dimension nationale ou
internationale.
 Soutenir, coordonner des actions de dimension locales ou inter-régionales.
 Installer et entretenir une démarche prospective de développement et d’innovation.

❷Porter politiquement les actions et propositions de ses adhérents
auprès des partenaires et des pouvoirs publics, en complémentarité
d’intervention entre les niveaux national et régional de l’UNAFORIS
 Développer l’influence du réseau auprès des instances de réflexion et de décision
au niveau national et régional.
 Favoriser le rapprochement, la coopération entre les acteurs.
 Développer la communication institutionnelle aux niveaux national et international.

❸Soutenir les démarches de coopération et de mutualisation entre
organismes de formation au niveau régional, en vue de créer des
hautes écoles professionnelles régionales
 Accompagner la structuration et l’action des plateformes régionales dans la double
dimension politique et opérationnelle.
 Accompagner le développement des compétences disponibles dans les
plateformes, notamment par de la formation.
 Mettre en relation et organiser les échanges, mutualiser les pratiques, proposer des
outils et méthodes, favoriser les transferts et les participations, concernant
notamment les démarches d’amélioration continue de la qualité, de stratégie
économique, de politique RH, de développement des actions à l’international,
innovations pédagogiques, de développement de la participation de toutes les
parties prenantes, production de recherche, etc.
 Accompagner et conseiller la structuration d’une offre de formation régionale
présente sur l’ensemble du territoire et en proximité des personnes intéressées,
agréée par chaque conseil régional, portée par un établissement d’enseignement
supérieur comprenant : un processus régional unifié d’orientation, d’admission,
d’accompagnement de parcours personnalisés de formation, de formation initiale et
continue du niveau V au niveau I, de passerelles entre cursus, de délivrance de
crédits et de certification notamment de licences, masters et doctorats, associés à
une activité de recherche.
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