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ÉDITO 
 

2023 : UN LARGE SPECTRE DE NOUVEAUTÉS POUR  

ACCOMPAGNER LES STRUCTURES AU CHANGEMENT  

De nombreuses réformes se mettent en place en 2023 et c’est pourquoi l’offre 
2023 d’actions de formation de l’URIOSS Grand Est répond à plusieurs enjeux : 
  
 Permettre à tous les adhérents du territoire du Grand Est de se former en 

limitant les temps de déplacement grâce aux classes virtuelles mutualisées 
avec plusieurs URIOPSS , 

 
 Accompagner les réformes en cours : l’évaluation de la qualité des ESMS, 

les démarches CPOM de tous les secteurs du handicap, de l’inclusion, de la 
protection de l’enfance, 

 
 Contribuer à l’amélioration des conditions de travail qui représente l’un des 

axes forts de l’attractivité des métiers avec des propositions de nouveaux 
partenaires sur des approches telles que la « Qualité de Vie Globale », 

 
 Développer la qualité de l’accompagnement avec des actions liées à la Bien

traitance , à la dynamisation des Conseils de la Vie Sociale, à l’Innovation 
sociale. 

 
Ces réformes nous obligent à rester innovants et rechercher de nouveaux parte
nariats qui permettront de vous proposer des interventions ponctuelles sur des su
jets spécifiques, en cours d’année. 
 
Laissez-vous surprendre par de nombreuses nouveautés qui seront mises en 
place , grâce à votre implication, pour la première fois en Grand Est.  
 
 
 

Catherine HUMBERT, Directrice de l’URIOPSS Grand Est 
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POUR VOS                            , 
CHOISISSEZ LE RÉSEAU  
UNIOPSS-URIOPSS !  

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 
Une offre de formation adaptée aux acteurs privés non lucratifs et aux secteurs 

sanitaire, social et médico-social, qui s’appuie sur : 

■ Une connaissance fine des enjeux territoriaux des différents secteurs 

■ Une double-approche : technique et politique. 

■ Une anticipation des évolutions du secteur et une adaptation constante 

des services aux réalités des associations et de leurs équipes 

 
Un réseau d’intervenants experts issus de notre secteur qui accompagne au 

quotidien les associations, établissements et services (conseillers 

techniques des Uriopss, juristes, responsables de formation...), 

proposant : 

■ De permettre aux salariés d’améliorer et de donner du sens à leurs 

pratiques professionnelles 

■ D’aider les bénévoles à s’engager et exercer leurs missions 

■ De mettre en place des prestations sur-mesure, adaptées à tout type de 

demandes grâce à des formations Intra-établissements 

■ De faciliter l’accès à la formation par une offre commune proposée 

partout en France (y compris dans les DOM) 

 

C’est une opportunité d’échanger avec d’autres associations, fondations, 

mutuelles,… et d’être ainsi partie prenante de la force du réseau. 

C’est aussi un réseau certifié Qualiopi depuis 2021 gage de fiabilité, d’efficience et 

de reconnaissance pour les stagiaires, les associations de solidarité et de santé, ainsi 

que pour les financeurs. 

Implanté sur l’ensemble du territoire, le Réseau 

Uniopss-Uriopss unit les associations, des 

secteurs sanitaire, social et médico-social pour 

développer les solidarités.  

La force de notre réseau est d’apporter des 

réponses adaptées au plus près des besoins et 

attentes des adhérents grâce à une analyse 

transversale des politiques publiques nationales 

et territoriales et à une expertise technique 

dans tous les domaines d’activités.  

 2021 
 

750 

Formations    
réalisées 

(6 sessions en 
Grand Est) 

 

6118   

Personnes    

formées 

(48 en Grand Est) 
 

178 

classes virtuelles 

(2 en Grand Est) 
 

1223  
jours de formation 

(6 en Grand Est) 

LE CAMPUS NUMÉRIQUE DU RÉSEAU UNIOPSS-URIOPSS 
Simple, interactif et accessible ! 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

La crise sanitaire a changé nos vies. Le numérique a pris place dans le secteur de la 
formation. De ce fait, le réseau Uniopss Uriopss a mis à profit cette période de crise 
sanitaire pour se doter d'un campus numérique de formation à distance.  
 
Nous étoffons donc la palette de nos modalités pédagogiques : 

  Du 100 % présentiel au 100 % distanciel en passant par le blended-learning          

  (présentiel enrichi) 

 
Une chose ne change pas : les apprenants restent au cœur de nos formations et de 
notre attention. 
 
Pour en savoir plus, contactez votre Uriopss. 
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■ La nouvelle réglementation en matière d’évaluation des ESSMS 

 

10 et 12 janvier  

2 x 3h30 de classe virtuelle  

275 € Classe virtuelle 

■ S’approprier la réforme Sérafin PH, ses nomenclatures de besoins et des pres
tations et ses usages  

19 et 24 janvier 

2 et 9 février  

4 x 3h de classe virtuelle  

550 € Classe virtuelle 

■ Valoriser et évaluer l’utilité et l’innovation sociales de votre association, 
des   établissements et service—mesurer l’impact social des projets 
 

8 et 10 mars  

3x2 h de classe virtuelle 

250 € Classe virtuelle 

■ Zoom : les réformes en cours dans le secteur PA  
9 mars  

3 h de classe virtuelle 

110 € Classe virtuelle 

■ Zoom : les réformes en cours dans le secteur PH  
14 mars  

3 h de classe virtuelle 

110 € Classe virtuelle 

■ L’autorisation des ESMS  
23 et 24 mars  

2x3 h de classe virtuelle 

202 € Classe virtuelle 

■ Le règlement général sur la protection des données (RGPD) niveau 1  

Inscriptions auprès de l’Uriopss PACAC directement 

Du 30 mai au 20 juin 

3x3 h de classe virtuelle et 3h de 
travail en autonomie 

495 € Classe virtuelle 

 
■  Perfectionner la gouvernance d’une association d’action sociale et médico 
sociale de l’ESS 

17 et 19 octobre 

3x2 h de classe virtuelle 

250 € Classe virtuelle 

■ Tableaux de bord : pilotage des indicateurs de performance  

27 octobre, 13 et 14 
novembre 

3x3 h30 de classe virtuelle et 2h 
de travail en autonomie 

500 € Classe virtuelle 

■ Evaluation : Missions, méthodes et outils du référent qualité dans le cadre du 
nouveau dispositif (HAS) d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité dans 
les esms. 

Date à venir  Strasbourg 

■ Développer la participation de vos collaborateurs grâce au forum ouvert :      
animation de séminaire 

Sur demande 

 

Sur  

devis 

En fonction de la 
demande 

■ Élaborer sa stratégie associative 
Sur demande 

 

Sur  

devis 

En fonction de la 
demande 

■ Accompagner la transformation numérique de la structure 
Sur demande 

 

Sur  

devis 

En fonction de la 
demande 

OFFRE DE 
2023  

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 

Tarif  adhérent/personne hors repas 

https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/page/fichiers/pga11_rgpd_2021.pdf
https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/page/fichiers/pga11_rgpd_2021.pdf
https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/page/fichiers/pga11_rgpd_2021.pdf
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■ Optimiser la gestion des congés payés et des jours fériés 
2 février 

7 h de  classe  virtuelle 

275 € Classe virtuelle 

 

■ L’essentiel du droit du travail  

7 février, 23 mars, 6 
avril, 11 mai, 27 juin, 12 
septembre, 10 octobre 

et 30 novembre  

28 h de classe virtuelle + 10 h 30 

1300 € Classe virtuelle 

 
■ Gestion de la paie CCN66 : Initiation 1er et 2 juin  

14 h  de formation 
500 € Strasbourg 

 
■ Embaucher en contrat de travail à durée déterminée  

13 et 15 juin 

2 x 3h30 de  classe  virtuelle 

250 € Classe virtuelle 

 
■ Embaucher en temps partiel  

27 et 29 juin 

2 x 3h30 de  classe  virtuelle 

250 € Classe virtuelle 

 ■ CDD-Temps partiel : un focus indispensable pour une bonne utilisation de 
ces différentes formes de contrats 

7 et 16 novembre  
2x2 h de  classe  virtuelle + 

325 € Classe virtuelle 

 
■ La Convention Collective Nationale de 1951  

Inscriptions auprès de l’Uriopss PACAC directement 

14, 16 et 17 novembre 

7 h de  classe  virtuelle 

(2h30 + 2h30 +2h) 

280 € Classe virtuelle 

 
■ Aménager le temps de travail  

23 novembre 

7 h de  classe  virtuelle 

275 € Classe virtuelle 

 
■ La Convention Collective Nationale de 1966  

Inscriptions auprès de l’Uriopss PACAC directement 

21, 23 et 24 novembre 

8 h de  classe  virtuelle 

(3h + 2h30 + 2h30) 

360 € Classe virtuelle 

■ Gestion de la paie : perfectionnement  27 et 28 novembre 
14 h  de formation 

720 € Strasbourg 

■ Matinale d’actualités juridiques  
En fonction de  

l’actualité 
 Classe virtuelle 

DROIT SOCIAL 

Tarif  adhérent/personne hors repas 

En fonction de vos besoins, toutes ces formations peuvent être proposées en INTRA. 

CONTACTEZ-NOUS ! 

secretariat@uriopss-grandest.fr 
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■ Construire ses fiches de poste  

9 et 16 mars 

2 x 3 h 30 de classe  

virtuelle  

275 € Classe virtuelle 

■ Animer son CSE et le dialogue social avec efficacité  
25 mai  

7h de formation 

250 € Strasbourg 

■ Organiser les entretiens professionnels  
6 et 8 juin 

2 x 3h30 de classe virtuelle 

275 € Classe virtuelle 

■ Conduire les entretiens RH incontournables pour RH et managers  

7, 14, 21 et 28 no-
vembre 

4 x 3h30 de classe virtuelle 

550 € Classe virtuelle 

■ Construire sa marque employeur et son marketing RH pour attirer et fidéliser 
les meilleurs talents 

23 et 24 mars  

3 x 3h30 de classe virtuelle 

375 € Classe virtuelle 

■ Réussir son recrutement via les réseaux sociaux   
6 avril  

7h de classe virtuelle 

250 € Classe virtuelle 

  
■ Managers : gérer les situations RH délicates 

12 mai 

7h de classe virtuelle 

250 € Classe virtuelle 

 
L’ensemble des dates et des lieux est susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires :  
retrouvez les dernières informations sur  www.uriopss-grandest.fr  rubrique formation.  

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT 

Tarif  adhérent/personne hors repas 

https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/page/fichiers/rh6_gestion_des_conflits_2021.pdf
https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/page/fichiers/rh6_gestion_des_conflits_2021.pdf
https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/page/fichiers/rh6_gestion_des_conflits_2021.pdf
https://www.uriopss-grandest.fr/content/formation-15
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GESTION, COMPTABILITÉ, TARIFICATION 

  
                                                                                                                                                                 

■ Actualité législative, jurisprudentielle et fiscale du secteur associatif en général et 
de celui des ESMS en particulier 

9 février  

7h de formation 

250 € Strasbourg 

■ CPOM des ESMS PA : Établissements et services pour personnes âgées : réus
sir la contractualisation de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens  

6 mars  

7h de formation 

250 € Strasbourg 

■ CPOM des ESMS PH : Établissements et services pour personnes en situation 
de handicap : réussir la contractualisation de son contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens  

16 mars  

7h de formation 

250 € Strasbourg 

■ CPOM des ESMS CHRS  : Centres d’hébergement et de réinsertion sociale : 
réussir la contractualisation de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens  

22, 23 et 24 mars 

3 x 2h de classe virtuelle 

250 € Classe virtuelle 

■ EPRD et ERRD : S’approprier les états prévisionnel et réalisé des recettes et 
des dépenses  

4 mai  250 € Strasbourg 

■ PPI-PPF : Élaborer un programme pluriannuel d’investissement et son plan de 
financement  

24, 25 et 26 mai 

3 x 2h de classe virtuelle 

250 € Classe virtuelle 

■ Contrôle interne : les fondamentaux pour maitriser les risques 
5 octobre  

7h de formation 

250 € Strasbourg 

■ Organismes sans but lucratif face à la fiscalité 
9 novembre 

7h de formation 

320 € Strasbourg 

■ Obtenir l’autorisation de création ou de renouvellement du siège social  Date à venir  Classe virtuelle 

■ Maîtriser les spécificités comptables et financières dans les ESMS Date sur demande Sur devis 
En fonction de la 
demande 

 
■ Actualités budgétaires des établissements et services pour personnes âgées et 

personnes en situation de handicap 

Dates en fonction 
de l’actualité  

budgétaire 

25 € Classe virtuelle 

 

■ Actualités budgétaires des centres d’hébergement et de réinsertion sociale 

Dates en fonction 
de l’actualité  

budgétaire 

25 € Classe virtuelle 

Tarif  adhérent/personne hors repas 

https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/page/fichiers/gct1_specificites_comptables_2021.pdf
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■ AGGIR et PATHOS  
14 et 15 mars 

14 h de formation 

  

■ Promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance            
23 et 30 mars 

2x7 h de formation 

500 € Strasbourg 

■ Le projet SERAFIN PH : quels impacts pour les accompagnements de demain 

30 mars et 6 avril 

2x2h30 h de classe virtuelle 
+ 2 h de travail en autonome 

325 € Classe virtuelle 

■ Le secret professionnel et le partage d’informations  
2 juin 

7 h de classe virtuelle 

275 € Classe virtuelle 

■ Faire face aux transformations profondes du travail post pandémie : « La cons
truction du sens au travail et le fonctionnement du cerveau »  

date à venir  Strasbourg 

■ Intervention verbale - réduire l'agressivité verbale —Instructeur certifié Sur demande Sur devis Strasbourg 

■ Intervention de sécurité - Formation initiale : réduire l'agressivité verbale et phy
sique—Instructeur certifié 

Sur demande Sur devis Strasbourg 

 
■ Préparer une réponse à appel d’offres, appel à projets ou appel à manifestation 
d’intérêt dans le secteur social et médico-social  

Sur demande Sur devis 
En fonction de la 
demande 

 
■ Les outils numériques au service de la construction des parcours Sur demande Sur devis 

En fonction de la 
demande 

 
■ Les écrits professionnels : communiquer avec efficacité  Sur demande Sur devis 

En fonction de la 
demande 

 
■ Acquérir les fondamentaux pour aborder la question numérique avec les publics Sur demande Sur devis 

En fonction de la 
demande 

 
■ S’engager dans un CVS (à destination des élus du CVS) Sur demande Sur devis 

En fonction de la 
demande 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

Tarif  adhérent/personne hors repas 

 

https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/page/fichiers/pp3_ecrits_professionnel_2021.pdf
https://www.uriopss-grandest.fr/sites/default/files/page/fichiers/pp6_cvs_residents_2021.pdf
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AUTRES 
  En plus avec nos partenaires ! 

https://www.glaubitz.fr/formation-continue/catalogue/
https://www.prodomia-formation.com/
https://www.credir.org/catalogue/
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CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Numéro de déclaration : 44 67 064 6867 

INSCRIPTIONS 
 
Le bulletin d’inscription, qui vaut engagement de participation, doit parve
nir au service Formation de l’Uriopss Grand Est au minimum 15 jours 
avant le début de la formation, rempli et signé par l’employeur. Les ins
criptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et sont acceptées dans la limite 
des places disponibles. 

 

DÉSISTEMENT / ANNULATION 
 

Annulation du fait de l’Uriopss Grand Est :  
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, l’Uriopss Grand Est se ré

serve le droit de reporter ou d’annuler une session de formation. L’U

riopss Grand Est en informe l’association, l’établissement, au minimum 

une semaine avant la date d’ouverture du stage. Cette annulation ne 

donnera pas lieu au versement d’une indemnité. 

 

Désistement du stagiaire :  
Tout désistement doit être porté à la connaissance de l’Uriopss Grand 

Est par tout moyen [courrier – mail]. 

Le stagiaire peut être remplacé par un collaborateur de son établisse

ment sans frais [sous réserve d’accord de sa direction et de l’OPCO] : 

le nom et les coordonnées de ce nouveau participant doivent être con

firmés par écrit à l’Uriopss Grand Est  
Pénalités en cas de désistement : 

 
- Plus de 8 jours avant la date d’ouverture du stage : aucune pénalité  
- entre 3 à 8 jours du stage : 50 % du coût pédagogique  
- A moins de 3 jours du stage : la totalité du coût pédagogique  
Absence pour maladie ou évènements spéciaux : 

 
Sur justificatif, l’absence pour maladie, accidents de travail ou  
évènements familiaux, ne donnera pas lieu au versement de pénalités. 
Le stagiaire indisponible peut être remplacé par un autre salarié. Il 
conviendra, dans ce cas, d’en aviser l’Uriopss Grand Est le plus rapide
ment. 

 

Tarif et modalités de règlement :  
Le coût pédagogique de la formation inter varie en fonction de la forma

tion : se reporter au coût indiqué sur chaque programme.   
Le règlement des frais liés à la formation s’effectue à réception de la 

facture adressée à l’issue de la formation. Le règlement s’effectue par 

chèque à l’ordre de l’Uriopss Grand Est ou par virement bancaire 

[merci de rappeler les références de la facture].  
Les prix indiqués sont exonérés de TVA au titre de l’article 261.7-1°b 

du CGI et s’entendent pour l’année civile 2017. 

Obligations :  
Pour chaque inscription à une formation, l’Uriopss Grand Est 

établit et adresse à l’association ou l’établissement :  
avant le début du stage : une convocation, les modalités pra

tiques de la formation, une convention de formation en double 

exemplaire que l’association ou l’établissement s’engage à retour

ner signée et revêtue du cachet de la structure.  
à l’issue du stage : une facture, un certificat de réalisation, une 

attestation de présence à remettre au stagiaire, une évaluation 

client de la formation.  

 

Fonctionnement pédagogique :  
Démarche pédagogique :  
Les formations se déroulent selon un principe d’alternance entre 

exposés théoriques, échanges d’expériences, et exemples pra

tiques, au plus proche des attentes des participants.  
Modalités d’évaluation :  
A l’issue de la formation, il est remis à chaque stagiaire un ques

tionnaire d’évaluation de la formation [contenu pédagogique, 

méthode d’animation, qualité de l’accueil, thématiques à appro

fondir...] 

 

VOS INTERLOCUTRICES 
 
Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de 

vos projets, n’hésitez pas à prendre contact avec : 
 
Catherine HUMBERT [ingénierie] 
03 88 75 06 34 - c.humbert@uriopss-grandest.fr  
Juliette DUPONT [gestion administrative]  
03 88 75 06 34 -  j.dupont@uriopss-grandest.fr 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
N° de déclaration : 44 67 064 6867  
N° de SIRET : 852 510 411 00014 
 

Horaires : 9 H 00 – 17 H 00  
Lieux : Les formations en Alsace ont lieu en général dans les 

locaux de l’Association Adèle de Glaubitz  à Strasbourg. Reims et 
Nancy : lieux à confirmer lors de l’inscription.  

 

CONFIDENTIALITE ET RESPECT DU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 
 
 

Notre organisme de formation s’engage à considérer comme confidentielles et entrant dans le champ du secret profes

sionnel auquel il est tenu les informations de toutes natures relatives aux activités de l’adhérent, à son organisation et à 

son personnel que l’exécution de sa mission l’amènerait à connaître. 

 
Conformément au RGPD, nos adhérents disposent d'un droit d'accès, de modification, d'opposition et de suppression des 
données les concernant en nous envoyant un mail à secretariat@uriopss-grandest.fr  

                     URIOPSS Grand Est - FORMATION 
 

                              80 Avenue du Neuhof – 67100 STRASBOURG  
                                                Renseignement au 03 88 75 06 34 ou sur secretariat@uriopss-grandest.fr 
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Ferez-vous une demande de prise en charge par l’OPCO pour cette action ?                oui ❑                           non ❑ 

 
Tarifs : vérifier le tarif sur le programme (le tarif s’entend par jour et par personne) 

Merci de retourner ce bulletin à l’URIOPSS Grand Est—Siège, 80 avenue du Neuhof, 67100 STRASBOURG, accompagné de 
votre règlement 
Attention :  

• Merci de bien vouloir nous envoyer votre inscription 15 jours au plus tard avant la date de l’action. 

• L’inscription n’est définitive qu’au moment de la confirmation de l’action qui vous sera adressée par mél au plus tard 8 jours 
avant la date de l’action. L’action n’est confirmée que lorsque le nombre minimum de participants requis pour son ou-
verture est atteint. 

• En cas de désistement à + de 8 jours par rapport à la date, remboursement à 100 % ; entre 3 à 8 jours, remboursement à 50 
% et à moins de 3 jours (sauf absence maladies), pas de remboursement.  

Date : Signature et Cachet de l’organisme : 

Intitulé de l’action : …………………………………………….Date de l’action: ………………….... 

Numéro de l’action : ……………… Structure : ………………….……………………………………. 

Adresse de facturation : …………………………………………………………………………………. 

NOM-Prénom du Stagiaire Fonction 
Mél professionnel 

(obligatoire) 

Téléphone portable 
(uniquement en cas d’ur-
gence liée à la formation) 

        

        

 Bulletin d’inscription Formations  

  Coût Formation (TTC) 
Repas (TTC) 

(sauf distanciel) 
€ (TTC) 

ADHERENT  ………………………x …….€ +………………………x 17 € 
  

NON-ADHERENT …………………….x …….€ +………………………x 17 € 
  

CONFIDENTIALITE ET RESPECT DU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 
Notre organisme de formation s’engage à considérer comme confidentielles et entrant dans le champ du secret professionnel auquel il est tenu les informations de toutes natures relatives aux 
activités de l’adhérent, à son organisation et à son personnel que l’exécution de sa mission l’amènerait à connaître. 
Conformément au RGPD, nos adhérents disposent d'un droit d'accès, de modification, d'opposition et de suppression des données les concernant en nous envoyant un mail à  

Si la personne inscrite est en situation de handicap, n’hésitez pas à nous indiquer les éventuelles adaptations nécessaires en vue de la forma
tion : 
 
Autre demande : 

□ Le stagiaire a bien pris en compte les prérequis précisés dans le programme de formation 

□ Le stagiaire atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des formations de l’Uriopss 

 

Uriopss Grand Est  - Siège - 80 avenue du Neuhof - 67100 Strasbourg - Tél. : 03 88 75 06 34 - Fax : 03 88 65 80 07 

secretariat@uriopss-grandest.fr / www.uriopss-grandest.fr 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44 67 064 6867 auprès du préfet de région Grand Est. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.  

Contact pour l’enquête de satisfaction client ……………………………………………………………………………. 

mailto:alsace@uriopss-grandest.fr
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NOS   EXPERTS 

L’URIOPSS Grand Est anime depuis 2014 un Club des Partenaires regroupant 

des organismes qui interviennent de façon privilégiée dans 
le secteur associatif sanitaire, social et médico-social, avec une 

dimension Economie Sociale et Solidaire. 

PARTENAIRES FORMATION 

 Siège : 80 Avenue du Neuhof – 67100 STRASBOURG 
 03 88 75 06 34  

www.uriopss-grandest.fr 

LEURS ACTIONS 

Animation des formations 

Co-conception et animation des Matinales et Journées d’Étude  

Expertises et soutien financier des projets portés par les adhérents  

Soutien des projets de l’Uriopss au bénéfice des associations et des per-

sonnes qu’elles accompagnent 

Financement de projets pour les personnes accompagnées par des con-

cours 

Les membres du Club 

des partenaires -  cabi

nets d’expertises 

comptable, courtiers en 

assurance, banques,…

- sont partie prenante de 

l’ensemble de l’offre de 

services proposée aux 

adhérents de l’Uriopss 


