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Se former pour faire face aux mutations économiques et technologiques 
  
Les structures de l’Economie Sociale sont, comme les autres, confrontées à un environnement 

économique, technologique et réglementaire soumis à des évolutions permanentes. Elles sont 
contraintes d'adapter leurs organisations et leurs compétences à ces changements. Uniformation, 

avec le soutien du FPSPP1, vous accompagne pour faire face à ces mutations économiques et 

technologiques. 
 

Axes du programme MUTECO 
 

Les projets de formation entrant dans le cadre du programme MUTECO doivent s’inscrire dans les 

trois axes et thèmes suivants : 
 

1. Accompagner les mutations et transitions numériques :  
‒ Accompagnement aux cultures et usages du numérique,  

‒ Les réseaux sociaux – stratégie et panorama,  
‒ Fondamentaux de la communication digitale,  

‒ Management de réunions à distance,  

‒ Formation de formateur – animer un projet collaboratif en s’appuyant sur des outils numériques.  
 

2. Consolider les emplois face aux mutations démographiques et législatives : 
‒ Consolider les temps partiels, 

‒ Reconversions, 

‒ Reconversions des sportifs, 
‒ Formation des dirigeants. 

 
3. Accompagner les mutations et transitions énergétiques :  

‒ Réduction des coûts et des consommations énergétiques dans le bâtiment, 

‒ Analyse du bâti, 
‒ Equipement et stratégie de rénovation, 

‒ Réhabilitation durable,  
‒ Gestion des déchets en habitat collectif, 

‒ Les éco-gestes dans les chantiers de propreté, 
‒ Le diagnostic du potentiel réemploi / réutilisation.  

 
Territorialité des actions 
 

Six régions sont concernées :  
- Auvergne Rhône Alpes, 

- Bretagne, 

- IDF, 
- Nouvelle Aquitaine, 

- PACA, 
Guadeloupe. 

 
 
 

 

                                                           
1 Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 
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Cible  
 
Les salariés des structures confrontées à des mutations peuvent bénéficier de ce programme. Ces 

derniers devront donc obligatoirement être issus des régions citées ci-dessus. 

 
Actions éligibles  
 
Deux solutions d’accompagnement sont proposées :  

‒ Une offre de formation clé en main : dès la rentrée de septembre, Uniformation proposera des 
actions de formation sur les 2 thèmes suivants : transitions numériques et transitions énergétiques, 

‒ Une aide au financement de projets rentrant dans le cadre programme Mutation économique. 

 
Conditions à respecter  
 
Pour être éligible à ce financement, l’action doit respecter différents critères :  

- Répondre à l’un des thèmes cités ci-dessus, 

- Avoir obtenu un accord financier d’Uniformation avant le 31/12/2016, 
- Se terminer au plus tard le 31 décembre 2017, 

- Être réalisée par un organisme de formation externe (pas de formation interne). 
 

Pour aller plus loin 
  
Pour en savoir plus sur le programme MUTECO, les critères et les modalités de financements :  

‒ Consultez le site d’Uniformation : http://www.uniformation.fr/Actualites/MUTECO-anticiper-et-faire-
face-au-changement 

‒ Contactez votre Délégation Régionale  
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