Communiqué de presse

Renforcement du partenariat
entre l’UNAFORIS et son adhérente :
La Fondation INFA
Pierre Gauthier, président de l’UNAFORIS, Union
nationale des acteurs de formation et de recherche
en intervention sociale, et Jean-Luc Michaud,
président de la Fondation INFA, ont signé une
convention renforçant le partenariat entre les deux
réseaux, le 25 mai 2016.

L’INFA est adhérente de l’UNAFORIS depuis sa création en 2012.
Cette convention prolonge et précise la charte d’engagement commune à tous les adhérents de l’UNAFORIS,
mise en place par l’assemblée générale en 2015.
Elle a pour objectif de préciser et développer les coopérations tant au sein des plateformes régionales
UNAFORIS, dont font partie les antennes de l’INFA, qu’entre « têtes de réseau » UNAFORIS et INFA.
Fruit d’un échange approfondi sur les apports et engagements respectifs que les deux réseaux souhaitaient
développer ensemble, tant sur le plan technique que politique, la convention pose des axes de coopération
prioritaires dans les domaines suivants, sans qu'ils soient exclusifs :











des positionnements politiques communs auprès des décideurs nationaux et régionaux, concernant les
formations à l’intervention sociale, notamment leur intégration au droit commun de la formation
professionnelle et au droit européen ;
la valorisation des métiers et des formations ;
le numérique, tant au niveau pédagogique que dans leur participation aux nouvelles formes d'intervention
sociales
une offre dans le cadre du plan des 500 000 formations prioritaires pour les chômeurs ;
la sélection des candidats aux formations à l’intervention sociale ;
les formations tout au long de la vie et l’expérimentation ;
l’alternance, la professionnalisation et l’apprentissage ;
la recherche ;
les ressources documentaires ;
l’ouverture à l’international.
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