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Formation INTER 

En 2021, 50 stages différents pour 43 sujets, représen-

tant 87 jours de formation, 522 heures de stages, réali-

sés par 29 intervenants. Ces formations ont bénéficié 

à 344 stagiaires.  
 

Les formations INTER ont été réalisées auprès de 134   

établissements et/ou services différents gérés par des   

adhérents de l’URIOPSS. 30 % des adhérents de         

l’URIOPSS Bretagne ont réalisé une formation en INTER-

établissements au cours de l’année 2021.  
 

Les établissements et les services des participants se ré-

partissent territorialement de la façon suivante : 

 29 sont des structures basées dans les                       

Côtés d’Armor,  

 20 sont basées dans le Finistère,  

 61 sont basées en Ille et Vilaine,  

 22 sont basées dans le Morbihan. 

Formation INTRA 

Les formations ont porté sur 120 actions différentes et 

ont été menées par 32 intervenants, pour 258 jours de 

formations en INTRA. Ces formations ont bénéficié à 

près de 1146 salariés et/ou bénévoles de ces struc-

tures.   
 

Les formations INTRA ont été réalisées auprès de 50 éta-

blissements et/ou services gérés par les adhérents de 

l’URIOPSS Bretagne. Soient, 11 % des adhérents ont fait 

appel à l’URIOPSS Bretagne pour réaliser une action de 

formation en INTRA.  
 

La répartition départementale des établissements et/ou 

services selon le nombre de participants ayant bénéficié 

d’une formation INTRA en 2019 est la suivante :  

  Côtes d’Armor : 11 % des participants 

  Finistère : 24 % des participants 

  Ille et Vilaine : 45 % des participants 

 Morbihan : 20 % des participants. 

Activité Formation 

Au cours de l’année 2021, l’URIOPSS Bretagne a poursuivi à mettre en œuvre un certain nombre de formations         

malgré le contexte, ce qui a nécessité la mise en place de protocoles sanitaires, régulièrement mis à jour. 

L’URIOPSS Bretagne a largement privilégié les classes virtuelles pour les formations INTER. Les retours des partici-

pants ont été très positifs. La formation en distanciel a été très importante en 2021 et nous a demandé de nous adapter. 

Nous envisageons de la poursuivre, mais en fonction des besoins, et quand cela est adapté. Nous l’intégrons comme 

une nouvelle modalité pédagogique. 

A noter, l’URIOPSS Bretagne s’est dotée d’une nouvelle salle de formation : équipée d’un système de visioconférence, 

avec également un changement de mobilier, plus modulable.  

 

En 2021, 110 établissements et/ou services différents gérés par les adhérents de l’URIOPSS Bretagne ont 

fait appel à une formation de l’URIOPSS, les formations INTER et INTRA étant confondues. 25 % des adhérents ont 

réalisés au moins une prestation de formation en 2021. Les données chiffrées en 2021 distinguent la formation 

INTER et INTRA :  

L’URIOPSS a continué de proposer une nouvelle modalité, la classe virtuelle. C’est 

ainsi que 33 stages se sont déroulés en distanciel auxquels 234 stagiaires ont partici-

pés, dans le cadre d’une formation INTER. 9 classes virtuelles ont été organisées 

dans le cadre d’une formation INTRA auprès de 119 stagiaires.  

ParcOOroo est une plateforme qui permet à l’URIOPSS Bretagne de concevoir des parcours de formation et de les 

rendre accessibles aux stagiaires.  

Un passage de relais en interne quant à l’activité formation est officiel depuis le 1er janvier 2022. 

 Céline HERVE est responsable pédagogique de la formation INTRA 

 Elodie RUE-RIOCHE est responsable pédagogique de la formation INTER. 

Nouveauté  


