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Offre de services  

 

Service d’informations 

• Diffusion des documents remis au sein des Commissions du réseau URIOPSS-UNIOPSS et de 
compte-rendu et notes de synthèse des réunions régionales  

• Accès aux informations techniques disponibles sur le site internet (via un code d’accès 
adhérent) :  

o www.uriopss-grandest.fr, rubrique expertise  

• Accès à la plateforme de mise en relations entre l’offre et la demande d’emploi : 
www.renfortesms-grandest.fr 

 

Service d’assistance juridique en droit social 

Un conseiller juridique en droit social et en droit associatif, connaissant les Conventions Collectives 66, 

51, BAD, et CHRS, répond à vos questions par téléphone ou mél dans un délai de 48 heures maximum.  

Contact : audias@eirlaudias.com / 06 03 21 88 91 

Service de conseil en Gestion – Tarification 

Un conseiller technique répond à vos questions relatives notamment à la tarification de vos 

établissements et services et à la négociation d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 

et peut vous proposer un accompagnement sur ces thématiques.  

Contact : m.chometon@uriopss-grandest.fr / 03 88 75 06 34 

Service de formation  

Consultez notre programme d’actions 2021, des actions sont proposées en région Grand Est. Nous 

pouvons également organiser des sessions en intra établissements à partir de 8 participants sur des 

sujets nouveaux ou pour lesquels nous pouvons adapter une réponse.  Adressez-nous votre mél pour 

toute demande d’informations. 

Services adhérents avec tarifs préférentiels  

• Journée formation : 230 €/jour/pers. nets de taxe hors frais de vie 

• Abonnement aux deux guides employeur et gestionnaire UNIOPSS  (www.guide-employeur.fr 
ou www.guide-gestion.fr ) (tarif abonné pour un guide 230 € au lieu de 345 €) 

• Tarif réduit de règlement de droits d’auteurs à la SACEM dans le cadre de diffusion de 
musique dans les établissements (réduction de 12%) 

 
Service civique et stages 

• Accompagnement à la mise à disposition de volontaires en Service civique dans le cadre d’un 
agrément de l’UNIOPSS et de mise à disposition de jeunes à la recherche de stages. 

 

L’équipe de l’URIOPSS Grand Est 

• Catherine HUMBERT, Directrice - c.humbert@uriopss-grandest.fr 

• Juliette DUPONT, Assistante de direction et de formation – j.dupont@uriopss-grandest.fr  
• Maxime CHOMETON, Conseiller technique Gestion-tarification - m.chometon@uriopss-

grandest.fr 

• Victor KUPFER, Chargé de mission Solidarités, Emploi et Développement durable 

v.kupfer@uriopss-grandest.fr  
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