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L ’ U R SI A E  M A R T I N I Q U E ,  

Propose des formations qui  

s ’adaptent à  votre organisation et  

qui  sont  ut i les à  vos act ivités  et  à  

leurs  développements.  

Ces formations sont  qual i f iantes,  

diplômantes et  cert i f iantes sur  des 

compétences métiers et  

complémentaire  à  votre métier .

Nos formations sont dispensées par 

des experts dans leur domaine 

et qui maitrisent les enjeux de 

l 'entreprenariat social et sol idaire.

Nos formations prennent en 

compte votre rythme, vos besoins, 

vos attentes et vos objectifs.

Très pratiques et concrètes, nos 

formations sont adaptées aux 

métiers des SIAE et permettent une 

application très concrète en 

situation de travail .  
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Tête de réseau des Structures d’Insertion par l’Activité Economique,

L’URSIAE MARTINIQUE agit et contribue à la professionnalisation de

l’ensemble des acteurs qui œuvrent au quotidien pour accroitre

l’employabilité des personnes éloignées de l’emploi sur notre territoire.

Présidents(es), responsable de structures, c’est en nous formant et en

formant nos collaborateurs que nous les ferons grandir. Ainsi, nos équipes

travailleront encore plus efficacement à la définition de parcours pertinents

et cohérents à destination de nos salariés en insertion.

Au service de toutes les réussites, j’ai le plaisir de vous présenter le

catalogue de formation 2021-2022 de l’URSIAE.

Compte tenu des modifications incessantes de notre cadre professionnel ,

notre ambition ,d’une part, avec ce nouveau catalogue est de donner la

possibilité aux salariés permanents de se former sur ces sujets en constante

évolution ; Et d’autre part de permettre aux salariés en insertion d’acquérir

et de valider de développer les compétences au service de leur projet

professionnel.

En le parcourant, vous aurez une vision globale de notre offre.

Notre chargée de mission formation et professionnalisation est à votre

écoute pour vous guider et vous accompagner sur l’ensemble de vos projets

de formation .

L’équipe de l’URSIAE Martinique et moi-même serons heureux de vous

compter parmi nos prochains apprenants et nous vous disons à très bientôt.

Roland ROSILLETTE



VERSION CL 1.0

2

Vous avez un projet de formation sur une thématique ne 
figurant pas dans ce catalogue ?

Pour répondre à tous besoins spécifiques de votre
entreprise, l’ URSIAE met à votre disposition son expertise 
pour concevoir des actions sur-mesure
et ainsi répondre à une problématique particulière. 

Le programme, les méthodes et les outils pédagogiques sont 
conçus en fonction du groupe à former et des objectifs que 
vous fixez avec l’appui de nos équipes.

À l’issue d’une analyse approfondie de votre demande, nous 
vous proposons un projet tenant compte de votre contexte, 
des spécificités de vos salarié-e-s et des objectifs 
pédagogiques qui auront été déterminés avec vous.

Le format de la formation-action est privilégié.

Vous souhaitez adapter le programme de l’un de nos stages à 
votre contexte spécifique ?

Toutes les formations proposées peuvent être organisées au 
bénéfice de l’ensemble ou d’une partie des salarié-e-s de 
votre entreprise et peuvent se dérouler dans vos locaux.

Les contenus peuvent être adaptés à votre contexte, à votre 
environnement de travail et à vos objectifs. 

Cette formule permet la construction d’une compétence 
collective et partagée au sein de l’entreprise en renforçant la 
cohésion des équipes, ainsi qu’une optimisation des dépenses 
si plusieurs salarié-e-s (minimum 5 pers ) doivent être formé-
e-s sur la même thématique.

Pour tout renseignement: formation@ursiaemartinique.fr

Les formations sur-mesure

Les formations intra-entreprise
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1
J’envoie le bulletin d’inscription ou sur demande à  :

accueil@ursiaemartinique.fr
formation@ursiaemartinique.fr

3
Je fais ma demande de prise en charge

à mon organisme financeur , l’URSIAE m’accompagne 
dans mes démarches 

5
J’organise les départs en formation .

7
En fin de formation,

j’évalue la qualité de la prestation

9
Je demande le remboursement

à mon organisme financeur. 

COMMENT S’INSCRIRE 

2
Je reçois un devis et/ou une convention

de formation à nous retourner signés

4
Je reçois une convocation une semaine

avant la date de session

6
Le jour J,  vous êtes accueillis sur le site de formation

8
Je réceptionne une attestation

de formation et une facture

10
Un suivi jusqu’à 6 mois après la fin de la formation est 

réalisé pour en évaluer les impacts . 

mailto:accueil@ursiaemartinique.fr
mailto:formation@ursiaemartinique.fr
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LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE LA GESTION FINANCIÈRE ET 
FISCALE D’UNE ASSOCIATION 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Savoir lire et interpréter les principaux documents
économiques et financiers;

• S’appuyer sur la comptabilité pour piloter son
association;

• Savoir analyser la situation économique et financière
d’une structure associative en création ou en
développement ;

• Savoir analyser la situation économique et financière de
son association  ;

• Examiner les particularités de la fiscalité des associations
et principalement les conditions d’exonération aux
impôts ;

• Définir et apprécier les critères fiscaux de non-lucrativité ;

• Connaître et dérouler la démarche étape par étape pour
déterminer si l’association respecte les critères fiscaux de
non lucrativité

21 heures 875 ,00 €   
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis 

GESTION ET 
ORGANISATION 

LA GESTION ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIÈRE DE MA SIAE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Expliquer les états financiers de synthèse (Bilan, Compte
de résultat)

• Analyser les indicateurs qui caractérisent la situation
économique et financière pour établir un diagnostic

• Utiliser les outils de gestion prévisionnelle pour traduire
la stratégie de la structure

• Identifier les outils de pilotage à mettre en place pour
conduire la stratégie de la structure;

14 heures 630,00 €       

Assurer des missions de pilotage de la 
gestion économique et financière de la 
SIAE ;
Avoir à disposition les états financiers de 
la structure des 3 derniers exercices clos. 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

mailto:formation@urisaemartinique.fr


MAÎTRISER SES COÛTS POUR MIEUX
CALCULER SES PRIX

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Comprendre les différents types de calcul de coûts : la
méthode, la plus-value de ces approches dans le pilotage
de gestion de sa structure;

• Donner du sens à la comptabilité analytique et faire de
cet outil un matériau pour construire un référentiel de
coûts ;

• Calculer le seuil de rentabilité de son activité et conduire
une réflexion sur les prix à partir de ces données.

14 heures 630,00 €          Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis 

LA GESTION DE MA  SIAE PAR LA COMPTABILITÉ 
ANALYTIQUE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Mettre en œuvre une méthode d’analyse économique et
financière ;

• Appliquer une méthode de mesures des coûts par activité
appropriée à sa SIAE ;

• Utiliser les outils de comptabilité analytique ;

• Calculer les différents types de coûts et les projections
qui en découlent;

21 heures 875,00 €       

Assurer des missions de pilotage de la 
gestion économique et financière de 
la SIAE ;
Avoir à disposition les états financiers 
des 3 derniers exercices clos. 

ETABLIR UN BUDGET PREVISIONNEL Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Savoir établir et lire un budget prévisionnel;

• Être en mesure de construire des outils prévisionnels et
de suivis simples et adaptés

• Se familiariser avec des notions financières de base

• Être en mesure d’échanger avec des responsables
comptables et financiers.

14  heures 630,00 €    

Réaliser dans vos missions des 
demandes de financements avec des 
budgets prévisionnels à l’appui, 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

GESTION ET 
ORGANISATION 

mailto:formation@urisaemartinique.fr


MONTER ET GERER DES DOSSIERS FSE Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Connaître la programmation et les axes du FSE ;

• Savoir monter un dossier de demande FSE ;

• Connaître les thématiques finançables ;

• Maîtriser les règles de forfaitisations des dépenses ;

• Maîtriser l’interface de gestion « Ma démarche FSE » ;

• Savoir préparer le bilan FSE .

28 heures
NOUS 

CONSULTER 

Monter des projets, réaliser des 
demandes ,  dossiers de financements 
et de subvention avec des budgets .

LE TABLEAU DE BORD, OUTIL
DE PILOTAGE INDISPENSABLE DE VOTRE
ACTIVITE

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Créer et faire évoluer vos propres outils de suivi et de
gestion prévisionnelle, adaptés aux besoins et spécificités
de votre structure

• Procéder en toute autonomie et très régulièrement à un
autodiagnostic de la situation et des performances de
votre structure;

• Préparer votre budget de trésorerie ;

• Concevoir un suivi de vos en-cours (subventions,
créances…)

• Anticiper et de réagir rapidement et de façon pertinente ;

14  heures 630,00 €         

Assurer des missions de pilotage de la 
gestion économique et financière de 
la SIAE ;

COMMANDE PUBLIQUE :
L’EFFET LEVIER DES MARCHÉS PUBLICS 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Consolider et actualiser ses connaissances en termes de
commande publique en lien avec l’insertion par l’activité
économique

• Connaître les dispositions quant aux différentes
modalités de mise en œuvre des clauses de promotion de
l’insertion et de l’emploi dans les marchés publics

• Évaluer les contraintes et les opportunités  des marchés
publics : Le développement de l’activité économique et
sociale d’une SIAE par la commande publique

14 heures 630,00 €         Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

GESTION ET 
ORGANISATION 

mailto:formation@urisaemartinique.fr


DROIT DU TRAVAIL ET GESTION RH  : LES 
FONDAMENTAUX

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Maîtriser et mettre en œuvre un socle de compétences juridiques
en matière de droit du travail pour assurer la gestion du personnel
et les relations sociales ;

• Distinguer les droits et obligations de chaque partie liée par le
contrat de travail ;

• Maîtriser l’ensemble des règles qui vont du recrutement à la
signature du contrat de travail;

• Connaître la mise en œuvre et la gestion au quotidien des
différentes étapes de la vie d'un contrat de travail.

• Intégrer le concept de GPEC et les notions de métiers, postes,
emploi et compétences.

21  heures 875,00 €   

Cette formation ne 
nécessite pas de 
prérequis 

CADRE JURIDIQUE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Identifier les particularités juridiques du secteur de l’insertion par
l’activité économique et les situer dans le champ plus large de
l’économie sociale et solidaire ;

• Distinguer et comprendre les différences entre les types de
conventionnement «insertion par l’activité économique»  ;

• Identifier les particularités de fonctionnement de votre structure
et comprendre le rôle que vous aurez à y jouer ;

• Maîtriser le langage du secteur et notamment les sigles les plus
couramment employés .

14 heures 630,00 €            Cette formation ne 
nécessite pas de prérequis 

8

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

GESTION ET 
ORGANISATION 

mailto:formation@urisaemartinique.fr


LA FONCTION EMPLOYEUR AU SEIN D’UNE SIAE: 
RESPONSABILITÉ
ET MAÎTRISE DES RISQUES

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Mettre en place une politique de travail et juridique
sécurisante

• Identifier les risques de mise en cause de la responsabilité
civile et pénale de la structure et de ses dirigeant-e-s

• Elaborer une stratégie de prévention des risques

7 heures 315,00 €   
Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis 

CHOIX, CONCLUSION ET RUPTURE DES CONTRATS DE 
TRAVAIL

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Savoir se repérer dans la règlementation sociale et faire un
tour d’horizon des différents types de contrats et des ;

• Acquérir les fondamentaux relatifs à la conclusion et
l’exécution du contrat de travail;

• Identifier et mettre en œuvre les différentes modalités de
rupture des contrats;

• Comprendre les procédures de contentieux prudhommal;

• Éviter les erreurs et développer les bons réflexes.

14 heures 630,00 €       
Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis 

FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL 
ECONOMIQUE DANS LES SIAE  REGLEMENTATION ET 
ENJEUX DU DIALOGUE SOCIAL 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Connaître les dispositions relatives à la représentation du
personnel ;

• Connaître les principaux aspects réglementaires relatifs au
dialogue social et à la mise en place du Comité Social
Economique (CSE)

• Cerner les différents enjeux du dialogue social

• Connaître les rôles et missions du Comité Social Economique ;

• S’approprier les outils nécessaires à sa mise en place et à son
bon fonctionnement.

14 heures 630,00 €         
Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

GESTION ET 
ORGANISATION 

mailto:formation@urisaemartinique.fr


CONSTRUIRE DES PROJETS FORMATION Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Identifier le besoin en développement de compétences
de la structure ;

• Traduire le projet de développement des compétences
en expression de besoins de formation;

• Identifier les différents dispositifs de formation
mobilisables

• Construire le plan de développement de compétences de
la structure avec une logique d’anticipation et
d’évaluation de son efficacité;

14 heures 630,00 €         

Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis 

ORGANISER ET ANIMER UN COLLECTIF ASSOCIATIF Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Identifier les principales missions attachées à la fonction
d’encadrement et de direction ;

• Savoir élaborer et animer un collectif associatif  et un projet
d’animation collective;

• Connaître son style de management et l’adapter à son
environnement professionnel;

• Connaître et expérimenter les techniques d’animation de
groupe

• Savoir se positionner en tant qu’animateur et fédérer autour
d’un projet  ;

• Développer ses compétences managériales et relationnelles.

14 heures 630,00 €         

Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis 

SAVOIR CONDUIRE LES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS ET LES ENTRETIENS 
D’ÉVALUATION 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Être capable de préparer et conduire les entretiens
professionnels et les entretiens d’évaluation ;

• Être en mesure d’orienter, conseiller et aider ses
collaborateurs dans leurs missions et projets
professionnels ;

• Maîtriser les enjeux managériaux et institutionnels de ces
entretiens .

14 heures 630,00 €         
Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

GESTION ET 
ORGANISATION 

mailto:formation@urisaemartinique.fr


DEVENIR UNE ENTREPRISE SOCIALE APPRENANTE Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Comprendre le concept et les enjeux  d’évoluer vers
l’entreprise sociale apprenante;

• Repérer les modifications dans l’organisation globale de
mon entreprise ( management , objectifs , implication des
équipes …)

• Communiquer auprès de salariés, des managers et de la
direction pour fédérer autour du  concept et des avantages
de l’entreprise apprenante.

• Identifier afin de concevoir avec les équipes en les
responsabilisant les ressources , les outils nécessaires au
déploiement de la démarche .

• Concevoir  le rétro planning et le plan d’actions pour la mise
en œuvre de la démarche .

21 heures 875,00 €   

Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis 

CONDUIRE DES DIAGNOSTICS DE
FAISABILITÉ ET D’OPPORTUNITÉ
AFEST

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Acquérir les repères pour comprendre comment mettre
en œuvre une AFEST ;

• Conduire un diagnostic de faisabilité

• Conduire un diagnostic d’opportunité

• Rédiger le plan d’action pour mobiliser les acteurs de la
SIAE dans l’AFEST.

21 heures 875,00 €    
Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

GESTION ET 
ORGANISATION 

mailto:formation@urisaemartinique.fr


METTRE EN ŒUVRE  LE PROJET D’INSERTION DE SA 
STRUCTURE  AVEC LES PARTENAIRES DU 
TERRITOIRE

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Développer, renforcer et optimiser l’efficience des pratiques
partenariales avec les acteurs territoriaux de l’insertion
sociale et professionnelle.

• Cartographier l’ensemble des partenaires locaux
susceptibles de pouvoir être mobilisés dans l’animation des
parcours d’insertion, tant sur le volet social que sur le volet
économique;

• Analyser ce que chaque partenaire peut apporter et les
modes de mobilisation à l’œuvre

• Elaborer une stratégie territoriale pour aller à la rencontre
des entreprises publiques, privées à but lucratif et non
lucratif

• Maîtriser les diverses aides aux entreprises en matière
d’embauche des publics bénéficiaires des services des SIAE..

14 heures 630,00 €    Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

GESTION ET 
ORGANISATION 

mailto:formation@urisaemartinique.fr


SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST 
ACTUALISATION 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Poursuivre sa participation à la démarche de prévention.

• Poursuivre l’évaluation des risques professionnels.

• Réaliser une protection adaptée et examiner la victime.

• Alerter et faire alerter.

• Secourir la victime de manière appropriée.

7 heures 150,00 €    

Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST 
INITIATION

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Devenir Sauveteur Secouriste du Travail:

• Intervenir efficacement face à une situation d’accident
en maîtrisant les gestes qui permettent de donner les
premiers soins aux victimes d’accidents en attendant
l’arrivée des secours.

• Mettre en application ses compétences en matière de
prévention au profit de la santé et la sécurité au travail

• Pouvoir organiser les moyens de secours dans la
structure (art. R4224-16).

• Avoir une prise de conscience des risques et adhérer aux
règles de sécurité .

14  Heures 230,00 €      Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

DEVELOPPEMENT DE VOS 
COMPÉTENCES 

TECHNIQUES ET 
TRANSVERSALES

13

mailto:formation@urisaemartinique.fr


GESTES ET POSTURE PRAP PRÉVENTION DES 
RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 

INITIATION

PRAP IBC / PRAP 2S / PRAP PE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Situer l’importance des risques d’accidents et de maladies
professionnelles liés a la manipulation, au transport
manuel, aux postures de travail et aux gestes répétitifs;

• Identifier et caractériser les risques liés a l’activité physique
en utilisant les connaissances anatomiques et
physiologiques sur le corps humain, notamment pour la
prévention des TMS (Troubles musculosquelettiques) ;

• Identifier les éléments déterminant les gestes et les
postures de travail;

• Appliquer les principes de base de sécurité physique et
d’économie d’efforts pertinents en fonction de la situation
de travail;

• Proposer des améliorations afin d’éviter ou de réduire les
risques identifiés.

• Devenir acteur de la prévention dans sa structure et donc
acteur de sa propre prévention.

14 heures 490,00 €    
Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

DEVELOPPEMENT DE VOS 
COMPÉTENCES 

TECHNIQUES ET 
TRANSVERSALES
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GESTES ET POSTURE PRAP PRÉVENTION DES 
RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ACTUALISATION

PRAP IBC / PRAP 2S / PRAP PE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Poursuivre sa participation à la démarche de prévention ;

• Poursuivre l’évaluation de ses risques professionnels ;

• Adapter et optimiser ses pratiques professionnelles ;

14 heures 350,00 €    Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis 

mailto:formation@urisaemartinique.fr


LES BONNES PRATIQUES EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL DANS UN CONTEXTE ÉPIDÉMIQUE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Connaitre et savoir appliquer les règles d’hygiène
permettant de prévenir les risques sanitaires

• Mettre en place des mesures au niveau organisation du
travail, technique et humain pour prévenir ou protéger
du risque biologique

• Sensibiliser à l’impact de ces mesures d’hygiène dans le
cadre d’un collectif de travail.

7 heures 315,00 €         
Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis 

14

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

DEVELOPPEMENT DE VOS 
COMPÉTENCES 

TECHNIQUES ET 
TRANSVERSALES
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PARCOURS NUMERIQUE ET BUREAUTIQUE 
CERTIFIANT : ICDL/PCIE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Prendre ses marques : présentation des outils, des
fonctionnalités et des évolutions

• Module 1 : Connaître l’environnement des logiciels de
traitement de texte les plus utilisés Word /Les fonctions
essentielles des logiciels de traitement de texte Produire
rapidement des documents de qualité

• Module 2  : Gérer, analyser et interpréter des données avec
les logiciels Excel et Access /S’initier au logiciel de feuille de
calcul / similitude entre Google Sheets/Excel/Calc

• Module 3 :  Acquérir les bases essentielles pour concevoir et
animer une présentation réussie; S’initier au logiciel de
présentation / similitude entre Google
Slides/PowerPoint/Impres

• Module 4 Les logiciels de messagerie en travail collaboratif
Utilisation opérationnel d’internet en lien avec ses activités
Partager, échanger : optimiser l’utilisation de votre
messagerie électronique.

35 heures/ 
Modules 

1 350,00 € / Modules                    

Maitrise des compétences 

de bases (4 opérations, 

lecture écriture..) 

DEFINIR UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ET 
MARKETING DIGITAL POUR SA STRUCTURE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Appréhender les paramètres de Sécurité informatique :
adopter les bons gestes en matière de sécurité
informatique ;

• Appréhender la  RGPD ;

• Appréhender la navigation sur Internet ;

• Comprendre les réseaux sociaux et les risques ;

• Réaliser une étude de profils similaires pour définir sa
stratégie de communication sur les réseaux sociaux ;

• Créer une page Facebook et Instagram ;

• Comment utiliser ces deux réseaux sociaux ;

• Utiliser WhatsApp ;

• Créer et diffuser des Newsletters ;

• Créer des supports de communication

• Vendez vos produits ou vos services en ligne

• Développez votre activité à l'international

30 heures 1 200,00 €      

Maitrise des compétences de 

bases (4 opérations, lecture 

écriture..) 

Savoir utiliser un ordinateur pour 

se connecter à internet

Posséder une adresse mail

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

DEVELOPPEMENT DE VOS 
COMPÉTENCES 

TECHNIQUES ET 
TRANSVERSALES
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PROFESSIONALISATION : 

DES  BENEVOLES  

ET 

ADMINISTRATEURS 

FORMATIONS ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES



LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE LA GESTION FINANCIÈRE ET 
FISCALE D’UNE ASSOCIATION 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Savoir lire et interpréter les principaux documents
économiques et financiers;

• S’appuyer sur la comptabilité pour piloter son
association;

• Savoir analyser la situation économique et financière
d’une structure associative en création ou en
développement ;

• Savoir analyser la situation économique et financière de
son association  ;

• Examiner les particularités de la fiscalité des associations
et principalement les conditions d’exonération aux
impôts ;

• Définir et apprécier les critères fiscaux de non-lucrativité
;

• Connaître et dérouler la démarche étape par étape pour
déterminer si l’association respecte les critères fiscaux
de non lucrativité

21 heures 875,00 €    

,
Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis 

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

GESTION ET 
ORGANISATION 

GOUVERNANCE ET DIRECTION ASSOCIATIVES : 
RESPONSABILITÉ ET DÉLÉGATION

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Connaître les risques encourus par les dirigeants
associatifs pour mieux les maitriser et les prévenir ;

• Rechercher le juste équilibre dans la répartition des
pouvoirs entre les dirigeants bénévoles et salariés;

7 heures 315,00 €      
Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis 
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CADRE JURIDIQUE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Identifier les particularités juridiques du secteur de l’insertion
par l’activité économique et les situer dans le champ plus large
de l’économie sociale et solidaire ;

• Distinguer et comprendre les différences entre les types de
conventionnement «insertion par l’activité économique»  ;

• Identifier les particularités de fonctionnement de votre structure
et comprendre le rôle que vous aurez à y jouer ;

• Maîtriser le langage du secteur et notamment les sigles les plus
couramment employés .

14 heures 630,00 €         

Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis 

DROIT DU TRAVAIL ET GESTION RH  : LES 
FONDAMENTAUX

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Maîtriser et mettre en œuvre un socle de compétences juridiques
en matière de droit du travail pour assurer la gestion du
personnel et les relations sociales ;

• Distinguer les droits et obligations de chaque partie liée par le
contrat de travail ;

• Maîtriser l’ensemble des règles qui vont du recrutement à la
signature du contrat de travail;

• Connaître la mise en œuvre et la gestion au quotidien des
différentes étapes de la vie d'un contrat de travail.

• Intégrer le concept de GPEC et les notions de métiers, postes,
emploi et compétences.

21 heures 875,00 €          

Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

GESTION ET 
ORGANISATION 
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RECRUTER, ANIMER ET FIDÉLISER UNE ÉQUIPE DE 
BÉNÉVOLES

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Construire des parcours de bénévolat autour d’un projet

• Articuler les missions bénévoles aux activités de l’équipe
permanente

• Concevoir des outils de mobilisation, d’accueil et
d’accompagnement

• Valoriser les actions bénévoles

7 heures 315,00 €         

Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis 

ORGANISER ET ANIMER UN COLLECTIF ASSOCIATIF Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Identifier les principales missions attachées à la fonction
d’encadrement et de direction ;

• Savoir élaborer et animer un collectif associatif  et un projet
d’animation collective;

• Connaître son style de management et l’adapter à son
environnement professionnel;

• Connaître et expérimenter les techniques d’animation de groupe

• Savoir se positionner en tant qu’animateur et fédérer autour d’un
projet  ;

• Développer ses compétences managériales et relationnelles.

14 heures 630,00 €          

Cette formation ne nécessite 
pas de prérequis 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

GESTION ET 
ORGANISATION 
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PROFESSIONALISATION : 

DU PERSONNEL

D’ENCADREMENT 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT

FORMATIONS ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES



SE POSITIONNER EN CHEF D’ÉQUIPE Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Savoir se positionner comme chef d’équipe;

• Être à l’aise et se faire accepter dans son rôle de responsable;

• Affirmer sereinement et justement on autorité;

• Gérer ses émotions , prendre du recul pour conserver une
attitude adaptée à chaque situation .

14 heures 630,00 €    
Cette formation ne 
nécessite pas de prérequis 

ENCADRER ET MANAGER UNE ÉQUIPE AU

SERVICE DES PARCOURS

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Repérer ses caractéristiques personnelles et celles de ces
collaborateurs pour ajuster son management ;

• Appliquer des techniques de motivation;

• Coconstruire des objectifs de travail et de progrès avec les
collaborateurs;

• Utiliser des méthodes de communication permettant de
transmettre un message clair et motivant et donner des
instructions;

• Préparer et conduire un entretien de recadrage structuré .

21 heures 875,00 €      

Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 

ACCUEIL, RECRUTEMENT, SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES EN PARCOURS D’INSERTION

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Cerner le champ de l’IAE au sein des politiques sociales et des
politiques publiques de l’emploi afin de les mettre en lien avec
vos missions et votre rôle ;

• Concevoir et harmoniser le projet d’accueil, de recrutement, de
suivi et d’accompagnement des au sein de votre structure;

• Appréhender les outils conceptuels et méthodologiques de la
construction et de l’accompagnement des parcours d’insertion
sociale et professionnelle

21 heures 875,00 €      

Cette formation ne 
nécessite pas de prérequis 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

ENCADREMENT & 
ACCOMPAGNEMENT 

SOCIO-PROFESSIONNEL 

mailto:formation@urisaemartinique.fr


CONSTRUIRE DES PROJETS FORMATION AU 
SERVICE DES PARCOURS  

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Identifier le besoin en développement de compétences
des salariés en parcours  ;

• Parvenir à situer la place de la formation dans les
parcours ;

• Traduire le projet de développement des compétences
en expression de besoins de formation;

• Communiquer avec sa hiérarchie sur ses projets de
formation et savoir argumenter sur la plus-value du
projet ;

• Construire le plan de développement de compétences
avec une logique d’anticipation et d’évaluation de son
efficacité;

21 heures 875,00 €    
Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis 

ANALYSE DES MISSIONS DE TRAVAIL ET ÉVALUATION 
DES COMPÉTENCES DES SALARIÉ-E-S EN PARCOURS

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Réaliser le repérage des compétences des demandeurs-euses
d’emploi et des salarié-e-s en parcours et évaluer leur
employabilité ; *

• Construire un « parcours d’insertion » avec la personne suivie,
en analysant son rapport à l’emploi, ses freins et ses difficultés et
en fonction d’objectifs « contractualisés » ;

• Mettre en lien la mission confiée ou qui sera confiée avec les
compétences à mobiliser, pour construire un parcours
d’orientation et d’insertion adapté;

• Gérer la mise en place de l’accompagnement par objectifs, dans
le dispositif des contrats mais aussi dans une contractualisation
dynamique avec le-la salarié-e en parcours et le monde
socioéconomique ;

• Mettre en œuvre des outils permettant la progression du-de la
salarié-e en parcours au regard de son projet professionnel ;

• Maîtriser le cadre légal/réglementaire des actions envisagées/à
envisager .

28  heures 1 250,00 €      
Cette formation ne 
nécessite pas de prérequis 

22

Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

ENCADREMENT & 
ACCOMPAGNEMENT 

SOCIO-PROFESSIONNEL 
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ADAPTER SA POSTURE ET SA COMMUNICATION

DANS LA RELATION  MANAGERIALE ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Diagnostiquer son fonctionnement émotionnel, relationnel et
celui des autres ;

• Transposer ses habiletés relationnelles et émotionnelles dans son
management

• Adopter une communication et relation adaptées aux besoins et
attentes de leurs collaborateurs

• Utiliser des techniques de communication émotionnelle adaptées
aux situations

• Adapter sa posture et sa communication à son interlocuteur en
utilisant des outils de l’analyse transactionnelle et une juste
distance professionnelle

• Utiliser l’écoute empathique et des méthodes de questionnement
pour faciliter la communication et l’interaction

• Repérer et gérer ses émotions et celles de ses interlocuteurs

• Conduire des entretiens d’écoute en respectant un cadre adapté
à des objectifs préalablement déterminés .

21 heures 875,00 €    
Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 

ALLIER PRODUCTION, TRANSMISSION
ET INSERTION

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

Structurer ses interventions d’Encadrant Technique Pédagogique et 
Social à travers ses trois missions

« Production, Transmission et Insertion ».

• Décrire son rôle et son champ d’intervention dans le parcours
d’insertion d’un salarié;

• Analyser le travail et décomposer les activités en tâches

• Identifier des situations de travail apprenantes adaptées aux
besoins des salariés

• Repérer les postures favorisant la relation et l’écoute des besoins
du salarié.

14 heures 630 ,00 €      

Cette formation ne 
nécessite pas de prérequis 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  
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formation@urisaemartinique.fr
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ACCOMPAGNEMENT 
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PRÉVENIR ET DÉSAMORCER LES CONFLITS DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS EN SITUATION DE FRAGILITÉ EN 
MOBILISANT DES TECHNIQUES DE MEDIATION 

Durée Tarifs

Objectifs :

• Développer sa capacité à prendre du recul , rester calme, serein
et affirmé face à une situation conflictuelle ;

• Savoir se positionner face aux profils des publics accueillis ;

• Identifier les composantes et les grands principes de la
médiation ;

• Maitriser les techniques de communication, de prévention , de
médiation et de résolution de conflits ;

• Savoir poser le cadre de son intervention et définir des limites ;

• Savoir se positionner en tant que tiers pour une facilitation et
une gestion de conflit efficace ;

• Exploiter de façon positive et éducative les situations difficiles

14 heures 630,00 €      

Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 

GÉRER SON STRESS, MAÎTRISER

SES ÉMOTIONS POUR SES PRISES DE PAROLES 

Durée Tarifs

Objectifs :

• Diagnostiquer son fonctionnement émotionnel, relationnel et
celui des autres ;

• Transposer ses habiletés relationnelles et émotionnelles dans
son management

• Adopter une communication et relation adaptées aux besoins et
attentes de leurs collaborateurs

• Utiliser des techniques de communication émotionnelle
adaptées aux situations

• Adapter sa posture et sa communication à son interlocuteur en
utilisant des outils de l’analyse transactionnelle et une juste
distance professionnelle

• Utiliser l’écoute empathique et des méthodes de
questionnement pour faciliter la communication et l’interaction

• Repérer et gérer ses émotions et celles de ses interlocuteurs

• Conduire des entretiens d’écoute en respectant un cadre adapté
à des objectifs préalablement déterminés .

14 heures 630,00 €    

Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

ENCADREMENT & 
ACCOMPAGNEMENT 
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CONNAÎTRE LES ENTREPRISES ET DÉVELOPPER 
UN RÉSEAU POUR ACCOMPAGNER LES
PARCOURS D’INSERTION ET FAVORISER LE 
RETOUR A L’EMPLOI 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Mieux connaître les emplois, les métiers : tâches et
compétences, conditions d’exercices, organisation du
travail...

• Développer des actions pour ancrer la structure
d’insertion dans un réseau d’entreprises locales ;

• intégrer dans votre structure une méthode
d’accompagnement favorisant les partenariats;

• Soutenir les salarié-e-s en fin de parcours pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet personnel
d’emploi externe

14 heures 630,00 €    
Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis 

SE COORDONNER DANS LA CONSTRUCTUON , LE SUIVI 
ET  L’ÉVALUATION DES PARCOURS D’INSERTION

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Identifier les champs d’intervention et les rôles mutuels des
professionnels en charge de l’encadrement technique d’insertion
pédagogique et social et de l’accompagnement socio-
professionnel

• Définir des étapes communes de repérage, développement et
valorisation des compétences

• Utiliser des outils partagés de diagnostic, de suivi et d’évaluation
des compétences

• Mettre en place une organisation de coordination adaptée à leur
environnement ;

• Permettre aux encadrants techniques et aux chargés d’insertion
de mieux se coordonner autour de l’évaluation des acquis des
salariés en insertion et des décisions à prendre aux différentes
étapes du parcours d’insertion ;

• Rendre visible et valoriser les compétences que les salariés ont
acquises aux yeux de tout acteur extérieur .

21 heures 875,00 €    
Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

ENCADREMENT & 
ACCOMPAGNEMENT 

SOCIO-PROFESSIONNEL 
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AMÉLIORER SES ÉCRITS
PROFESSIONNELS

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Identifier les spécificités de différents écrits
professionnels ainsi que les règles et les méthodes des
écrits professionnels dans l’accompagnement
socioprofessionnel

• Savoir rendre compte à l’écrit

• Organiser ses idées et structurer leur rédaction

• Rendre ses écrits plus lisibles et mieux ciblés en fonction
de leur objet et de leurs destinataires .

7 heures 315,00 €   
Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis 

ÊTRE TUTEUR – L’EXERCICE DE LA FONCTION TUTORALE Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Développer une méthodologie d’accueil et d’accompagnement
d’un salarié (en insertion, en contrat de professionnalisation, en
emploi d’avenir…) ;

• Développer des connaissances et des compétences de base de
pédagogie et de transmission

• Acquérir des connaissances en pédagogie, transmission et
communication pour assurer sa mission de tuteur au quotidien ;

• Mettre en place les conditions favorisant les acquisitions
professionnelles ;

• Suivre et adapter le parcours de tutorat en lien avec le centre de
formation ;

• Mutualiser les bonnes pratiques, outils et méthodes entre
participants .

21 heures 490,00 €            

Personnels amenés
à exercer une fonction
tutorale dans le cadre
de l’apprentissage ou de
la professionnalisation
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST INITIATION Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Devenir Sauveteur Secouriste du Travail:

• Intervenir efficacement face à une situation d’accident en
maîtrisant les gestes qui permettent de donner les premiers
soins aux victimes d’accidents en attendant l’arrivée des
secours.

• Mettre en application ses compétences en matière de
prévention au profit de la santé et la sécurité au travail

• Pouvoir organiser les moyens de secours dans la structure (art.
R4224-16).

• Avoir une prise de conscience des risques et adhérer aux règles
de sécurité .

14  Heures 230,00 €    

Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST 
ACTUALISATION 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Poursuivre sa participation à la démarche de prévention.

• Poursuivre l’évaluation des risques professionnels.

• Réaliser une protection adaptée et examiner la victime.

• Alerter et faire alerter.

• Secourir la victime de manière appropriée.

7 heures 150,00 €      

Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
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DEVELOPPEZ VOS 
COMPETENCES 

TECHNIQUES ET 
TRANSVERSALES 

LES BONNES PRATIQUES EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL DANS UN CONTEXTE ÉPIDÉMIQUE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Connaitre et savoir appliquer les règles d’hygiène permettant
de prévenir les risques sanitaires

• Mettre en place des mesures au niveau organisation du travail,
technique et humain pour prévenir ou protéger du risque
biologique

• Sensibiliser à l’impact de ces mesures d’hygiène dans le cadre
d’un collectif de travail.

7 heures 315,00 €      
Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 

mailto:formation@urisaemartinique.fr


GESTES ET POSTURE PRAP PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 

INITIATION 

PRAP IBC / PRAP 2S / PRAP PE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Situer l’importance des risques d’accidents et de maladies
professionnelles liés a la manipulation, au transport manuel, aux
postures de travail et aux gestes répétitifs;

• Identifier et caractériser les risques liés a l’activité physique en
utilisant les connaissances anatomiques et physiologiques sur le
corps humain, notamment pour la prévention des TMS (Troubles
musculosquelettiques) ;

• Identifier les éléments déterminant les gestes et les postures de
travail;

• Appliquer les principes de base de sécurité physique et
d’économie d’efforts pertinents en fonction de la situation de
travail;

• Proposer des améliorations afin d’éviter ou de réduire les
risques identifiés.

• Devenir acteur de la prévention dans sa structure et donc acteur
de sa propre prévention.

14 heures 490,00 €    

Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 

GESTES ET POSTURE PRAP PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ACTUALISATION

PRAP IBC / PRAP 2S / PRAP PE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Poursuivre sa participation à la démarche de prévention ;

• Poursuivre l’évaluation de ses risques professionnels ;

• Adapter et optimiser ses pratiques professionnelles ;

7 heures 350,00 €      
Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 
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ACTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES AUX MISSIONS DE LA 
STRUCTURE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

Ces formations ont pour objectifs de développer et/ou de 

renforcer les compétences techniques du personnel sur les 

missions de production spécifique à la structure . 

Elles doivent permettre l’approfondissement de thèmes 

spécifiques, l’appropriation des outils de la structure et la mise à 

jour des connaissances en fonction des évolutions techniques et 

règlementaire . S’appuyant sur une pédagogie très pragmatique, 

ces actions  sont particulièrement orientées vers les activités 

opérationnelles et pratiques.

Les actions pouvant être proposées : 

• Les activités techniques (nettoyage, espaces verts, …);

• Les CACES® R482 Engins de Chantiers , R485 Chariots de

manutention automoteurs ,  R486 Plateformes élévatrices

mobiles de personnel ,  R489 Chariots de manutention

automoteurs à conducteur porté ,  R490 Grues de chargement

..;

• Permis B , C , D

• Habilitation électrique ,

• Amiante- sous-section  4 Encadrant Mixte ;

• Cadre règlementaire de la mise en œuvre de l’efficacité

énergétique RGE=

NOUS 
CONSULTER 

NOUS CONSULTER                     
En fonction de la 

thématique de 

formation
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PARCOURS NUMERIQUE ET BUREAUTIQUE 
CERTIFIANT : ICDL/PCIE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Prendre ses marques : présentation des outils, des
fonctionnalités et des évolutions

• Module 1 : Connaître l’environnement des logiciels de
traitement de texte les plus utilisés Word /Les fonctions
essentielles des logiciels de traitement de texte Produire
rapidement des documents de qualité

• Module 2  : Gérer, analyser et interpréter des données avec
les logiciels Excel et Access /S’initier au logiciel de feuille de
calcul / similitude entre Google Sheets/Excel/Calc

• Module 3 :  Acquérir les bases essentielles pour concevoir et
animer une présentation réussie; S’initier au logiciel de
présentation / similitude entre Google
Slides/PowerPoint/Impres

• Module 4 Les logiciels de messagerie en travail collaboratif
Utilisation opérationnel d’internet en lien avec ses activités
Partager, échanger : optimiser l’utilisation de votre
messagerie électronique.

35 heures/ Modules 
1 350,00 € / 
Modules           

Maitrise des 

compétences de bases 

(4 opérations, lecture 

écriture..) 
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Toutes les formations du catalogue peuvent être  ouvertes en 
intra groupe pour les salariés d’une même entreprise  

Demandez  les programmes détaillés  à  
formation@urisaemartinique.fr

DROIT DU TRAVAIL : LES FONDAMENTAUX À DESTINATION DES 
SALARIÉS EN INSERTION

Durée Tarifs Prérequis

Objectifs :

• Connaître les règles essentielles du droit du travail;

• Comprendre les règles essentielles liées aux différents contrat
de travail ;

• Distinguer les droits et obligations de chaque partie liée par le
contrat de travail ;

• Comprendre le rôle du comite social économique dans les SIAE ;

14 heures 630,00 €      

Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 

SE POSITIONNER PROFESSIONNELLEMENT : LES ATTITUDES DE 
SERVICE

Durée Tarifs Prérequis

Objectifs :

• Savoir se présenter et se positionner  professionnellement  ;

• Repérer les attitudes de services à adopter ;

• Comprendre son contexte professionnel ses missions et les
attentes de sa hiérarchie ;

• Etablir des relations professionnelles saines avec sa hiérarchie,
ses collègues, les clients, les usagers, les habitants

14 heures 630,00 €         

Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 

GÉRER SON STRESS, MAÎTRISER SES ÉMOTIONS Durée Tarifs Public

Objectifs :

• Comprendre les mécanismes du stress (symptômes et
conséquences)

• Identifier les « stresseurs » de son environnement professionnel
et les situations de stress liées à l’activité ;

• Gérer et adapter son mode de fonctionnement en fonction des
difficultés rencontrées ;

• Trouver des solutions individuelles pour réduire le stress .

14 heures 630,00 €         

Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 
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PARCOURS NUMERIQUE ET BUREAUTIQUE 
CERTIFIANT : ICDL/PCIE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Prendre ses marques : présentation des outils, des
fonctionnalités et des évolutions

• Module 1 : Connaître l’environnement des logiciels de
traitement de texte les plus utilisés Word /Les fonctions
essentielles des logiciels de traitement de texte Produire
rapidement des documents de qualité

• Module 2  : Gérer, analyser et interpréter des données avec les
logiciels Excel et Access /S’initier au logiciel de feuille de calcul
/ similitude entre Google Sheets/Excel/Calc

• Module 3 :  Acquérir les bases essentielles pour concevoir et
animer une présentation réussie; S’initier au logiciel de
présentation / similitude entre Google
Slides/PowerPoint/Impres

• Module 4 Les logiciels de messagerie en travail collaboratif
Utilisation opérationnel d’internet en lien avec ses activités
Partager, échanger : optimiser l’utilisation de votre messagerie
électronique.

35 heures/ 
Modules 

1 350,00 € / 
Modules           

Maitrise des 

compétences de bases 

(4 opérations, lecture 

écriture..) 

ACQUISITION DES SAVOIRS DE BASE ET 
COMPORTEMENTAUX EN SIAE 

SOCLE CLEA 

Durée Tarifs Prérequis

Objectifs :

• Comprendre les enjeux personnels et professionnels de son
parcours ;

• Développer les comportements et postures nécessaires à la
réussite de son parcours ;

• Comprendre et communiquer à l’oral ;

• Lire , comprendre et communiquer par écrit ;

• Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement
mathématiques ;

• Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en
équipe ;

• Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel .

NOUS 
CONSULTER 

NOUS CONSULTER 
Positionnement 

Evaluation diagnostic 

Cléa 
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ EN MILIEU ALIMENTAIRE HACCP Durée Tarifs Prérequis

Objectifs :

• Permettre aux personnels d’entreprises de restauration
commerciale, cafétérias et autres libres services, restauration de
type rapide d’acquérir les capacités nécessaires pour organiser
et gérer leurs activités dans des conditions d’hygiène conformes
aux attendus de la réglementation (arrêté du 5 octobre 2011) et
permettant la satisfaction du client.

14 heures 320,00 €      
Avoir un projet 
professionnel en 
restauration, ou être un 
dans le secteur
Posséder le socle de 
compétences de base : lire 
écrire , compter …

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST INITIATION Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Devenir Sauveteur Secouriste du Travail:

• Intervenir efficacement face à une situation d’accident en
maîtrisant les gestes qui permettent de donner les premiers
soins aux victimes d’accidents en attendant l’arrivée des
secours.

• Mettre en application ses compétences en matière de
prévention au profit de la santé et la sécurité au travail

• Pouvoir organiser les moyens de secours dans la structure (art.
R4224-16).

• Avoir une prise de conscience des risques et adhérer aux règles
de sécurité .

14  Heures 230,00 €         

Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST 
ACTUALISATION 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Poursuivre sa participation à la démarche de prévention.

• Poursuivre l’évaluation des risques professionnels.

• Réaliser une protection adaptée et examiner la victime.

• Alerter et faire alerter.

• Secourir la victime de manière appropriée.

7 heures 150,00 €      

Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 
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GESTES ET POSTURE PRAP PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 

INITIATION ET ACTUALISATION

PRAP IBC / PRAP 2S / PRAP PE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Situer l’importance des risques d’accidents et de maladies
professionnelles liés a la manipulation, au transport manuel, aux
postures de travail et aux gestes répétitifs;

• Identifier et caractériser les risques liés a l’activité physique en
utilisant les connaissances anatomiques et physiologiques sur le
corps humain, notamment pour la prévention des TMS
(Troubles musculosquelettiques) ;

• Identifier les éléments déterminant les gestes et les postures de
travail;

• Appliquer les principes de base de sécurité physique et
d’économie d’efforts pertinents en fonction de la situation de
travail;

• Proposer des améliorations afin d’éviter ou de réduire les
risques identifiés.

• Devenir acteur de la prévention dans sa structure et donc acteur
de sa propre prévention.

14 heures 490,00 €      

Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 

GESTES ET POSTURE PRAP PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 

ACTUALISATION

PRAP IBC / PRAP 2S / PRAP PE 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

• Poursuivre sa participation à la démarche de prévention ;

• Poursuivre l’évaluation de ses risques professionnels ;

• Adapter et optimiser ses pratiques professionnelles ;
7 heures 350,00 €      

Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 
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ACTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES AUX MISSIONS DE 
LA STRUCTURE 

Durée Tarifs Prérequis

Objectifs :

Ces formations ont pour objectifs de développer et/ou de 

renforcer les compétences techniques du personnel sur les 

missions de production spécifique à la structure . 

Elles doivent permettre l’approfondissement de thèmes 

spécifiques, l’appropriation des outils de la structure et la mise à 

jour des connaissances en fonction des évolutions techniques et 

règlementaire . S’appuyant sur une pédagogie très pragmatique, 

ces actions  sont particulièrement orientées vers les activités 

opérationnelles et pratiques.

Les actions pouvant être proposées : 

• Les activités techniques (nettoyage, espaces verts, …);

• Les CACES® R482 Engins de Chantiers , R485 Chariots de

manutention automoteurs ,  R486 Plateformes élévatrices

mobiles de personnel ,  R489 Chariots de manutention

automoteurs à conducteur porté ,  R490 Grues de chargement

..;

• Permis B , C , D

• Habilitation électrique ,

• Amiante- sous-section  4 Opérateur ;

NOUS 
CONSULTER 

NOUS CONSULTER 

En  fonction de la 

thématique de 

formation

mailto:formation@urisaemartinique.fr
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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

VAE /  ACCOMPAGNEMENT 

Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

La VAE est un droit individuel qui permet de faire reconnaître 
officiellement ses compétences acquises tout au long de la vie. 

L’accompagnement individualisé, permet de s’adapter aux besoins, 
attentes, au niveau, et au rythme de travail des candidats.

Une souplesse dans la logistique des plannings permet une 
adaptation aux autres obligations du candidat.

L’accompagnement individuel, permet un appui précis et adapté 
aux contextes professionnels, personnels du candidat. Les 
exemples, les ateliers, outils utilisés sont adaptés aux secteurs 
professionnels. 

24  heures 1350,00 €         

Justifier d’1 an 

d’expérience (1607 

heures) dans le champ 

visé par la certification. 

Cette expérience peut 

avoir été réalisée de 

diverses manières : 

expériences 

professionnelles, 

bénévolat, volontariat, 

expériences syndicales, 

… : 

BILAN DE COMPETENCES Durée Tarifs Prérequis 

Objectifs :

Le bilan de compétences a pour objectif de permettre à toute 
personne le cadre d’une évolution  professionnelle éventuelle 
(promotion, reclassement, licenciement ou rupture 
conventionnelle) d’identifier ses centres d’intérêts et ses 
motivations, d’analyser ses compétences personnelles et 
professionnelles afin de définir un projet professionnel ainsi qu’un 
plan d’actions permettant de le concrétiser.

Le bilan de compétences vise à développer la capacité à prendre 
des décisions quant à l’orientation de sa carrière professionnelle 
sur la base d’une meilleure connaissance de soi (valeurs, besoins, 
personnalité) et d’une meilleure connaissance de ses compétences 
en termes de savoir-savoir-faire et savoir-être. La capacité à 
analyser le marché de l’emploi est également développée dans le 
cadre du bilan de compétences.

24 heures 1550 ,00 €      

Cette formation ne 

nécessite pas de 
prérequis 
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NOUS CONTACTER

URSIAE Martinique  

Groupe La Chapelle - Bât Yeuse Local n°1 – 
97212 SAINT-JOSEPH

accueil@ursiaemartinique.fr

formation@ursiaemartinique.fr

05.96.51.17.25

mailto:accueil@ursiaemartinique.fr
mailto:formation@ursiaemartinique.fr

