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Mot du directeur de l’UNA 47 

 

 

 

 

L’UNA 47 est une association de loi 1901 ancrée dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Au-

delà d’être un acteur majeur de l’aide et des soins à domicile et des services à la personne, notre 

engagement s’inscrit pleinement dans l’accompagnement social et médico-social.  

Cet investissement nous a conduits à développer progressivement notre organisme de formation affiliée 

à UNA 47 pour répondre aux exigences réglementaires du secteur dans un souci constant 

d’accompagnement, de professionnalisation des acteurs sociaux et médico-sociaux.  

 

 

Ce document intitulé « livret du stagiaire de la formation UNA 47 » vous permet d’obtenir les informations 

nécessaires sur le fonctionnement de notre organisme de formation : de l’accueil dans nos locaux, au 

déroulé de la formation, aux personnes ressources…tous les renseignements nécessaires pour suivre 

sereinement une ou des formations au sein de notre établissement. 

 

Espérant que ce livret vous soit profitable, nous restons à votre disposition pour toutes informations 

complémentaires.  

 

Bien cordialement. 

 

 

 

Edwin BERLUCCHI 



Vos contacts 

 

❖ VOS INTERLOCUTEURS : 

 

- Vos formateurs : 

Mme Maryse ANZELIN 

M. Edwin BERLUCCHI 

Mme Laurence CAMBUS 

M. Alexandre DE BASTIANI 

Mme Marie-Laure DELBOS 

M. Julien DERUDDER 

Mme Laura LOMBARD 

Mme Sabrina MEKKI 

M. Cédric MORENO 

Mme Ludivine WILLO 

 

- La responsable formation : 

Mme Maryse ANZELIN 

 

- La direction : 

M. Edwin BERLUCCHI 

 

❖ L’UNA 47 EST DIRIGÉ PAR : 

 

- Un président : 

M. Edouard DELORME 

 

- Une gouvernance : 

M. Edouard DELORME, M. Régis LHONNEUR, Mme Françoise BUONAROTA, Mme Jeannette COSSERANT 

 

- Un conseil d’administration : 

Composé de 18 membres 

 

- Un directeur : 

M. Edwin BERLUCCHI 

 



Nos formations 

 

FORMATIONS AUTOUR DE LA PERSONNE AGÉE  

 

▪ La bientraitance  

▪ L’alimentation  

▪ L’évaluation de la situation et des besoins  

▪ La vie affective et la sexualité de la personne âgée 

▪ Le simulateur de vieillesse 

 

FORMATIONS POUR LA PETITE ENFANCE  

 

▪ La garde d’enfants  

 

FORMATIONS EN COMMUNICATION  

 

▪ Les fondamentaux de la communication  

▪ Les réseaux sociaux 

 

FORMATION EN COMPTABILITÉ 

 

▪ Les outils pour anticiper les difficultés et optimiser les excédents  

 

FORMATION QUALITÉ  

 

▪ L’évaluation interne des établissements et services visés à l’article L312-1 du CASF  

▪ L’évaluation externe  

 

FORMATION PREVENTION 

 

▪ L’appréhension du vieillissement afin d’améliorer l’accompagnement 

▪ Les TMS, la santé et l’activité physique 

 

FORMATION SYSTÈME D’INFORMATION  

 

▪ La prise en main d’un système d’information  

 



Nous situer 

Nos locaux sont situés au 359 route du Canal, 47240 Castelculier 

 

 

 



Descriptif des locaux 

 

Nous disposons d’une salle de formation de 36m² pouvant accueillir environ 20 stagiaires. 
 
Notre salle est équipée d’un vidéoprojecteur, d’ordinateurs, d’un écran, de tablettes, d’un paperboard. Tout le 
long de la journée, vous aurez à votre disposition : café, thé, collations…  
 
Les toilettes sont accessibles dans le hall d’accueil. 
 

Si besoin, notre hôtesse d’accueil vous indiquera le bureau de la responsable formation, Maryse 

ANZELIN qui pourra vous informer sur : 

- Le contenu de la formation 

- Le suivi administratif de votre formation 

- Toute information pratique sur le déroulement de la formation ou sur tout aspect logistique… 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à solliciter un salarié de l’UNA 47 qui tâchera de répondre à vos 

interrogations. 

 

LES HORAIRES 

Les locaux sont accessibles de 9 heures à 17h30. Les pauses sont généralement situées en milieu de matinée 
(10h30) et en milieu d’après-midi (15h30).  
 
Les repas peuvent être pris sur place dans la salle de réunion ou sur la terrasse (repas froids) ou collectivement. 
Plusieurs restaurants sont à proximité de notre centre de formation (le Quinze, le Rouergat, le Burger’s Park, le 
Crep&Grill).  
Concernant l’éventuelle prise en charge des repas, veuillez-vous adresser à votre employeur. 
 
SÉCURITÉ 

Dans le bâtiment vous retrouverez 8 extincteurs type A et B.  

Les consignes de sécurité sont affichées à l’entrée et indiquent le point de rassemblement pour toute 

action d’évacuation des locaux.  

De plus, en cas de difficultés, il est possible d’emprunter la sortie de secours située dans la salle de 

formation. Celle-ci vous dirigera vers l’arrière du bâtiment côté jardin.  

Également, Maryse ANZELIN est titulaire du PSC1 et Quentin Martinez du SST (Sauveteur Secouriste du 

travail),ils peuvent donc délivrer les premiers secours. Aussi, l’ensemble des salariés de l’UNA 47 ont suivi une 

formation sécurité incendie et peuvent donc manier les extincteurs. 

 

STATIONNEMENT 

Un parking privé de 20 places est disponible pour vous accueillir. 

  



Contacts UNA 47 / Ressources humaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet : www.una47.fr 

 

 

 

Service Sujets concernés email Téléphone 

Accueil 
Mise en relation avec 

un salarié UNA 47 
accueil@una47.fr  05.53.47.69.59 

Direction  Réclamations, autres  direction@una47.fr  06.31.16.92.96  

Ressources humaines 
Informations sur les 

formations dispensées 
rh@una47.fr  05.53.47.69.59  

http://www.una47.fr/
mailto:accueil@una47.fr
mailto:direction@una47.fr
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