COMMUNIQUé dU COMIté dIreCteUr UNafOs
26 avrIl 2018

réuni le 25 avril 2018, le Comité directeur de l’UNafOs a décidé, à l’unanimité, de favoriser le
développement et redéploiement des missions de l’UNafOs dans l’intérêt premier de ses membres
organismes de formation en sécurité (collèges B/C/d). Cette orientation s’inscrit dans le cadre
d’une stratégie d’anticipation et de préparation des impacts à venir de la mise en oeuvre de la
réforme de la formation professionnelle.

Ce nouveau positionnement vis-à-vis de la branche Prévention et Sécurité va se traduire par une adaptation de la
gouvernance collégiale de l'organisation. Ainsi le Collège «A», dit de Branche, composé d’un représentant désigné de chacune des organisations patronales représentatives, en l’occurrence le SNES, le GPMSE, le SESA et la FEDESFI, va être
proposé à la dissolution lors de la prochaine AG.
Cette évolution va permettre à l'UNAFOS, en toute indépendance, de rester plus que jamais disponible et attentive aux
préoccupations de la branche Prévention et Sécurité pour lui apporter autant que nécessaire ses expertises pédagogiques
et compétences métiers.
Pleinement reconnue par l’ensemble des Pouvoirs Publics comme l’organisation représentative du secteur de la formation
en sécurité, l’UNAFOS continuera d’autant plus efficacement à assumer son rôle constructif d’interlocuteur référent des
problématiques pédagogiques et compétences dans l’univers de la sécurité privée.
Le Comité Directeur remercie chaleureusement le SNES, le GPMSE, le SESA, la FEDESFI, ses membres fondateurs de
2003, de leur soutien, implication et fidélité tout au long de ces années. L’UNAFOS écrit une nouvelle page de son histoire
au moment où s’ouvre une véritable révolution dans le secteur de la formation professionnelle.
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