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PRESENTATION DE L’UNRIO

L’UNRIO propose chaque année un programme de formation en relation avec la pratique
professionnelle de l’orthoptie, l’évolution de celle-ci et les demandes de son public
Ces formations sont accessibles à tout professionnel de santé, médicosocial, ………
Leur but étant de faire évoluer la pratique professionnelle de l’orthoptie et ainsi de compléter les
connaissances théoriques de chacun
Pour valoriser l’échange, la participation, l’interactivité et afin d’offrir un réel apport aux stagiaires, un
travail en petit groupe, environ 18 à 25 personnes a été retenu, sauf format particulier.
L’UNRIO est géré par le Conseil d’Administration

Expertise des formateurs
Tous les intervenants sont des professionnels dans le domaine médical et/ou paramédical, ayant une
expérience reconnue dans le domaine orthoptique, ophtalmologique, psychologique… D’une part, ils ont
axé leur formation professionnelle dans le domaine des formations proposées, et d’autre part, ils se
réunissent régulièrement au sein de l’UNRIO pour enrichir et innover en terme de transmission
pédagogique.
Innovation dans les méthodes pédagogiques
✓ Pédagogie inversée, les stagiaires apportent des cas cliniques de leur pratique en lien avec le
thème de la formation pour une analyse clinique en groupe animée par un formateur,
✓ Analyse des besoins en formation préalable aux inscrip6ons ou projets de formation en interne.

Satisfaction client
✓
✓
✓
✓

Un accueil personnalisé,
Des installations pédagogiques et des matériels adaptés pour les formations,
Une évaluation systématique par les stagiaires,
Des actions correctives suite aux observations des stagiaires.

DEROULEMENT DES FORMATIONS
Les formations individuelles
Les formations individuelles se déroulent soit dans nos locaux soit dans ceux de nos partenaires :
La maison des Orthoptistes
La salle de formation se trouve au 22 rue Richer, Paris 9eme. Au 1er étage. Vous serez accueilli par
votre formateur.

Accès
Métro ligne 7 station Cadet, RER B station Gare du Nord

Formation délocalisée chez nos partenaires
Certaines de nos formations sont organisées en régions. Toutes les informations concernant le
lieu et les horaires seront indiqués sur le devis et confirmés lors de l’envoi de la convocation.

Pour le bon déroulement des formations en province, l’UNRIO exige auprès de ses partenariats des
conditions équivalentes à celles proposées à la maison des orthoptistes.
Concernant : LES REGLES D’HYGIENES ET DE SECURITE : le règlement intérieur de l’établissement
accueillant la formation s’applique aux stagiaires,
Concernant : LA DISCIPLINE GENERALE, le règlement intérieur (joint au livret d’accueil) de l’UNRIO
s’applique aux stagiaires.

Hébergement et restauration
Pour l’hébergement, il n’y a pas de partenariat proposé à ce jour.
Pour la restauration, des établissements sont accessibles à quelques minutes à pied. Le formateur en
informera les stagiaires le premier jour.

Les horaires de formation
Sauf indication contraire les horaires de formation sont :
Matin de 9h00 à 12h30, l’après-midi de 14h00 à 17h30.

Pour toute question administrative ou pédagogique, ainsi que sur les dispositifs de financement ou les
relations avec les établissements, il convient de contacter le secrétariat au 01 40 22 03 04.

En cas d’absence ou de retard au stage, merci d’en avertir le secrétariat au 01 40 22 03 04, ainsi que votre
employeur si nécessaire.

Matériel disponible
Matériel pédagogique (vidéoprojecteur, tableau blanc)
Matériel spécifique pour la pratique
Disposition de la salle (chaises et tables organisées selon les méthodes utilisées par les formateurs).
L’accès aux installations pédagogiques est strictement interdit hors formation et se fait sous la surveillance du
formateur uniquement.

Ouverture du secrétariat
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00.
Contact
Mail : unrio@orthoptistes.fr,
Tel : 01 40 22 03 04

Nous vous souhaitons une bonne formation.
L’équipe de l’UNRIO

