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I - Contexte 

 
 
 
Aux termes de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale, la formation professionnelle des personnes sous-main de justice relève d’une compétence 
pleine et entière de la Région. L’article 21 de la loi susmentionnée crée de nouvelles dispositions dans le code 
du travail qui prévoient, à compter du 1

er
 janvier 2015, dans l’article L.6121-2 que « la Région exerce dans le 

cadre du service public régional de la formation professionnelle les missions spécifiques suivantes : (…) elle 
finance et organise la formation professionnelle des personnes sous-main de justice. Une convention conclue 
avec l’Etat, précise les conditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle 
au sein des établissements pénitentiaires ».  
 

Les personnes suivies par l’Administration Pénitentiaire conservent leur droit à la formation professionnelle et 
au travail. C’est pour leur permettre d’accéder à ce droit, faciliter leur insertion sociale et professionnelle et 
lutter contre la récidive que la Région, en lien avec l’Administration Pénitentiaire, s’attache à développer la 
formation professionnelle et l’employabilité des publics placés sous-main de justice.  
 
C’est dans ce cadre que la Région Midi-Pyrénées et la DISP (Direction Interrégionale des Services 
Pénitentiaires) de Toulouse ont travaillé ensemble à l’élaboration du programme de formation professionnelle 
des établissements pénitentiaires situés en Midi-Pyrénées.  
 

Ce programme est mis en œuvre sur les axes suivants : 

• Acquisition des savoirs de base, 

• Apprentissage des gestes professionnels, 

• Adaptation à l’emploi, 

• Accompagnement social et professionnel. 
 
 

La présente consultation (16-1-MJ) regroupe des marchés relatifs à la mise en place de formations 
professionnelles pour les personnes placées sous main de justice.  

 

Elle concerne le dispositif : PERSONNES PLACEES SOUS MAIN DE JUSTICE 

 

Un glossaire des sigles utilisés est présenté en fin de CCTP. 
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I-1 - La formation professionnelle des demandeurs d'emploi pour la Région  

 
 

 

La formation constitue la première compétence de la Région dont l’action s’adresse à l’ensemble des Midi-
Pyrénéens : apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi et salariés. 

La Région a mis en place un Programme Régional de Formation Professionnelle avec des modalités 
d’accès qui favorisent les demandeurs d’emploi sans qualification. 
 
Restructuré depuis 2013, le Programme Régional de Formation Professionnelle offre aux demandeurs 
d’emploi, et notamment ceux sans diplôme, des possibilités de parcours vers une qualification reconnue et 
vers un emploi durable. Il est organisé en dispositifs collectifs et individuels.  

A compter de 2016, la Région met en œuvre de nouvelles plateformes départementales « Accès aux 
Savoirs »  destinées à permettre aux publics de progresser dans leurs connaissances de base (de la 
situation d’illettrisme au niveau 5) et d’envisager la possibilité d’un parcours vers la qualification ou 
l’emploi. 
 

 

���� Formations collectives : 8 dispositifs 

DISPOSITIF NIVEAU 

ÉCOLE RÉGIONALE DE LA DEUXIÈME CHANCE 5 bis 

ORIENTATION  
Pour répondre à un besoin d’orientation individuel, de confirmation de projet ou 

de remise à niveau du stagiaire. 
5 bis 

PARCOURS DIPLÔMANTS 
Pour acquérir une certification professionnelle par un parcours individualisé et 
modulable (évaluation des besoins et attentes, préqualification et qualification). 

5 (ou 4) 

QUALIFICATION 
Pour actualiser ses connaissances ou acquérir une certification professionnelle 
inscrite au RNCP.  

5 à 1 
et 10 (tous niveaux) 

ACTIONS PREPARATOIRES ET PLATEFORMES D’ACCES AUX SAVOIRS 
Des plateformes d’accès aux savoirs et de préqualification 

Pour acquérir les connaissances générales et techniques nécessaires pour 
accéder à une formation qualifiante ou un emploi. 

5 (ou 5 bis) 

CHEQUES 
Formations courtes  permettant de compléter ses compétences pour accéder à 

l’emploi ou la formation ou préparer un concours administratif. 
10 

REPRENDRE SES ETUDES A L’UNIVERSITE 
Formations diplômantes dans un établissement d’enseignement supérieur de 

Midi-Pyrénées 
4 à 1 

FORMATION DES PERSONNES PLACEES SOUS MAIN DE JUSTICE 
Pour la formation des personnes détenues en établissement pénitentiaire 

5 

 

���� Formations individuelles : 3 dispositifs 

ACCES INDIVIDUELS CLASSIQUES 
Formations non couvertes par des formations collectives     

5, 4, 3, ou 10 

FIER 
Formations nécessaires dans l’optique d’un emploi repéré avec promesse 

d’embauche  
5 et 4 

FORMATION DES EMPLOIS D’AVENIR 
Formations en lien avec le poste occupé en emploi d’avenir ou en vue d’une 

nouvelle embauche à l’issue du contrat 

5 à 1 
et 10 (tous niveaux) 
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La formation à distance : pour rapprocher la formation des midi-pyrénéens  
 
Souhaitant répondre aux difficultés d’accès à la formation liées à l’éloignement géographique, la Région 
complète l’offre de formation professionnelle "présentielle" par une offre ciblée de formation à distance selon 
3 modalités :  

���� Pyramide : réseau de 14 sites de formation à distance répartis sur les 8 départements qui disposent de 
moyens techniques permettant la réception des enseignements et offrent un accompagnement des 
stagiaires grâce à la présence des animateurs sur site. Les méthodes pédagogiques qui alternent cours 
collectifs et cours individuels sont très encadrées. 

���� Les formations à domicile qui se déroulent en grande partie au domicile du stagiaire, où celui-ci doit 
réaliser des travaux et reste en lien permanent avec le formateur. Ces séances d’autoformation sont 
complétées par des regroupements réguliers sur les territoires. 

���� Les formations sur les points d’accès délocalisés en milieu rural. Ce dispositif, alternant cours 
collectifs et individuels sur site, est complété par une journée de regroupement par semaine. 

 

 

 

 
I-2 – Un nouvel outil informatique : ZEFIR 

 
 

 

La Région a souhaité acquérir en 2014 un nouvel outil de gestion de la Formation Professionnelle 
Continue, ZEFIR. Cet outil, utilisé pour la première fois à l’occasion de la présente consultation, propose 
les fonctionnalités suivantes : 

- dépôt des offres par voie dématérialisée par les organismes de formation via un formulaire qui 
permet de renseigner notamment les éléments qui intéressent le public et les 
prescripteurs (objectifs de la formation, programme, critères et modalités de sélection, dates et 
lieux des sessions, etc.) 

- transmission des offres retenues au CarifOref pour diffusion de l’information sur son site Web 
et pour intégration à la base de données de Pôle Emploi. 

- mise à jour des données concernant les sessions, directement par les organismes de 
formation, sur l’outil de gestion ZEFIR ; ces informations mises à jour seront transmises 
quotidiennement au Cariforef. 

- transmission quotidienne de la liste des stagiaires à l’ASP, par voie électronique  

- suivi des parcours permettant de connaître pour chaque stagiaire le détail des formations suivies 
dans les différents organismes de formation, le résultat aux examens et le devenir professionnel à 
l’issue de ces formations. 

 

Le FEDER a apporté son soutien à ce projet dans le cadre de la programmation 2007-2013 « Compétitivité 
régionale et emploi »,  axe V-3-3 « Développer les applications et les usages de la société de l’information » 
au vu des objectifs poursuivis : 

- dématérialisation des échanges favorisant une réduction des quantités de papier utilisées et une 
sécurisation des données 
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- amélioration de la qualité de l’information diffusée au public et aux prescripteurs, partenaires en 
charge de l’information et l’orientation des demandeurs d’emploi, 

- amélioration des procédures de suivi et de contrôle qualité des actions de formation  

- amélioration des délais de rémunération des stagiaires (indicateur : statistiques fournies par 
l’ASP sur les délais de rémunération) 
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II - Principes et obligations 

 
 

 
II-1 - Principes généraux  

 
 
La Région définit  ci-dessous les grands principes que les organismes de formation qui répondent 
à la présente consultation s'engagent à respecter. 

La mise en œuvre de ces principes se fait au regard des spécificités des contraintes du milieu 
pénitentiaire. 

a) L’égalité d’accès à l’information  

Tous les opérateurs des présents marchés doivent fournir une information de qualité aux publics avant, 
pendant et à la sortie de la formation.  

Sur la formation proprement dite : l’organisme de formation assure une information sur les prestations 
proposées, leur contenu, la souplesse de ce parcours de formation en fonction des besoins et des 
aspirations du candidat, la révision du parcours en fonction des réalisations. 

Sur les suites de parcours : dès le début de l’action, l’organisme de formation informe le stagiaire des 
possibilités de poursuite (de formation et/ou d’emploi). Il lui propose un cheminement progressif lui 
permettant de penser la suite de la formation et d’assurer le relais avec d’autres organismes de formation 
et les acteurs de l’emploi.  

Sur l’environnement de la formation : l’organisme de formation donne au stagiaire toutes informations 
(ou mobilise les relais nécessaires) sur les conditions indispensables à la formation (rémunération). 

 
 
b) L’égalité d’accès à la formation   
 
Par la gratuité : les organismes de formation doivent respecter les principes de gratuité, de non-
discrimination et d’accessibilité sociale et territoriale, sous réserve des dispositions particulières du présent 
CCTP. Les prestations de formation mises en œuvre ne donnent lieu à aucun paiement. Le coût 
pédagogique de la formation est totalement gratuit pour le stagiaire – il est informé du paiement de cette 
prestation par la Région. 

Par la non-discrimination : l’organisme de formation n’exerce aucune distinction catégorielle ou statutaire 
lors de l’accueil des candidats.  

Par un accès régulier à la formation : l’organisme de formation met en œuvre une organisation 
pédagogique de nature à favoriser un accès régulier à la formation. 

 
c) L’accompagnement individualisé du stagiaire  
 
Par un accompagnement renforcé : afin de lutter contre tout décrochage des formations, l’organisme de 
formation déclenche  un accompagnement social et pédagogique des apprenants.  

Par une prise en compte des personnes en situation de handicap : l’organisme de formation adapte 
ses modalités d’accueil, de durée, d’évaluation et de suivi de la formation pour tenir compte du handicap 
de certains stagiaires. Il établit des règles de fonctionnement internes destinées à garantir la prise en 
compte des personnes en situation de handicap. 

Par l’individualisation du parcours de formation : l’organisme de formation doit mettre en place des 
dispositifs de positionnement, d’identification des acquis qui prennent en compte la situation de 
l’apprenant. Il construit et adapte le parcours de formation avec le stagiaire, au fur et à mesure des acquis. 
L’organisme de formation s’assure de l’adhésion de l’apprenant au parcours de formation, co-construit 
avec lui. 

Par la signature d’un contrat entre l’organisme et le stagiaire : pour que les engagements réciproques 
participent à un déroulement de la formation harmonieux et de qualité. 
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d) La prise en compte des stagiaires en situation de handicap 

La loi du 11 février 2005 relative au principe de la non-discrimination des stagiaires rappelle que les 
personnes en situation de handicap doivent bénéficier des mêmes conditions d’entrée et de traitement que 
les autres personnes en formation.  
 
Le décret n° 2006-26 du 9 janvier 2006 relatif à la formation  professionnelle des personnes handicapées 
ou présentant un trouble de santé invalidant précise que le prestataire de formation devra assurer 
l’accessibilité des formations, identifier les besoins spécifiques liés au handicap du stagiaire et proposer 
les adaptations utiles à la compensation du handicap. 

L’organisme de formation devra donc adapter ses modalités d’accueil, de durée, d’évaluation et de suivi de 
la formation pour tenir compte du handicap de certains stagiaires. Il établira des règles de fonctionnement 
internes destinées à garantir la prise en compte des personnes en situation de handicap. 

Les adaptations peuvent porter sur le recours au temps partiel, l’adaptation des outils pédagogiques, 
l’aménagement des examens, etc. Selon les besoins identifiés, l’organisme de formation pourra solliciter 
auprès de l’Agefiph une aide complémentaire et spécifique pour permettre à la personne de suivre la 
formation dans les meilleures conditions. 

Afin de soutenir l’engagement des organismes de formation, la Région Midi-Pyrénées et l’Agefiph ont 
signé un accord de partenariat et ont mis en place « la charte pour l’accueil des personnes handicapées 
en formation ». En adhérant à cette charte, les organismes s’engagent : 
- à désigner au sein de leur structure une personne ressource qui aura pour rôle d’accompagner la mise 

en place d’un parcours de formation individualisé le plus adapté aux besoins de la personne 
handicapée 

- à mobiliser l’ensemble de leur équipe sur les questions relatives à l’accueil des personnes 
handicapées. 
 

Pour assurer sa mission, la personne ressource bénéficie de modules de formation entièrement pris en 
charge par la Région Midi-Pyrénées et l’Agefiph. 
 
Une rubrique dédiée à cette thématique sur le site de la Région est consultable à l’adresse suivante : 
http://www.midipyrenees.fr/Formation-et-handicap 

 
 
e) La qualité de la formation 

Par une adaptation régulière de la formation : l’organisme de formation adapte le contenu et 
l’organisation pédagogique de la formation en continu aux besoins des stagiaires, sans modification 
substantielle des termes de son offre. Ces adaptations sont communiquées aux stagiaires tout au long de 
l’action et à chaque réajustement. 

Par la participation à des échanges techniques : afin d’améliorer la réponse formation, chaque membre 
du  groupement de commande  pourra organiser des groupes techniques avec les organismes de 
formation ou avec les délégués de stagiaires. 

Par du matériel adapté : L’organisme doit mettre à disposition des stagiaires gratuitement pendant toute 
la durée de la formation les tenues de travail ainsi que le matériel pédagogique. Il remet à chaque stagiaire 
les équipements de protection individuelle obligatoires pour l’exercice de l’activité. 

Par une mise à disposition de documentation : un accès aux ressources documentaires est organisé 
pour les stagiaires (revues professionnelles, répertoires, documentation technique). L’organisme 
accompagne les stagiaires pour favoriser une utilisation optimale des ressources à disposition. Si la 
formation ne se déroule pas au siège de l’organisme, les documents de base doivent toutefois être à 
disposition sur le lieu effectif de formation. 

Par des formateurs qualifiés disposant d’une expérience ou d’une formation actualisée sur le métier ou 
le domaine enseigné (expérience, diplôme, certification, connaissance des dernières versions des 
logiciels…) et sur la fonction de formateur (expérience, formation de formateur, diplôme ou certification, 
accompagnement sur le projet professionnel, individualisation..).  
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Par la présence effective du formateur auprès des stagiaires : même si l’autoformation permet au 
stagiaire d’apprendre au sein d’un dispositif de formation tout en développant son autonomie, la Région 
tient à ce que cette autoformation soit assistée ou tutorée. Le formateur doit être présent physiquement 
pour soutenir les stagiaires dans le processus de formation, pour répondre aux questions, éviter les 
blocages, encourager ceux qui sont en difficulté et apporter les ressources nécessaires en temps voulu. 
 

Par la capacité de l’organisme à prendre en compte les spécificités du public et du milieu carcéral 
(aménagement d’horaires, moyens humains et matériels, prestations spécifiques). 
 

 
 

    

II-2 - Obligations 
 
 

Les principes décrits précédemment se déclinent en obligations auxquelles l’organisme de formation doit 

se conformer. 
 
Les documents types sont téléchargeables sur le site internet http://www.midipyrenees.fr/Formation-
professionnelle-continue rubrique Marchés 2016-2018 

 
 
 
 

II-2a - Les obligations avant le démarrage de la formation 
 

� Référents de l’organisme :  

L'organisme désigne un interlocuteur administratif et un interlocuteur pédagogique pour chaque action de 
formation. 

� Actualisation des données sur l’extranet ZEFIR 

Dès  la notification du marché, l’organisme actualise les données relatives à l’action objet du marché sur 
l’extranet ZEFIR en renseignant notamment les dates et lieux des sessions de formation et des séances 
d’information collective. Ces données sont ensuite adressées quotidiennement par la Région aux 
opérateurs en charge de l’information du public, notamment le CarifOref  et Pôle emploi.  

� Accueil et information des candidats :  

L’organisme de formation doit, en lien avec l’Etablissement Pénitentiaire : 

� Présenter aux candidats, en amont de leur entrée en formation,  leur droit à rémunération et les 
conditions de mise en œuvre de ce droit telles que prévues dans l’engagement en formation. 

� Informer les stagiaires du financement par la Région de leur formation et le cas échéant de la 
participation du Fonds Social Européen (FSE). 

� Pouvoir justifier, par tout moyen, de la mention des financements de la Région et, le cas échéant, 
du FSE, pour la formation prévue, dans toute action de promotion ou d’information au cours de sa 
réalisation. 

 

Le Référent Local de Formation Professionnelle (RLFP) s’engage à communiquer aux organismes de 
formation la liste des stagiaires classés en formation après chaque Commission Disciplinaire Unique 
(CPU). 

 
� Positionnement et contrat de formation individualisé : 

L’organisme réalise un  positionnement pédagogique, qui permet d’élaborer avec le stagiaire un parcours 
Un contrat de formation individualisé doit impérativement être conclu entre l’organisme de formation, le 
stagiaire et l’Etablissement Pénitentiaire. Il formalise les engagements réciproques et précise notamment : 

- l’intitulé, l’objectif et les prestations mobilisées dans le cadre du parcours de formation, 

- les étapes et la révision du parcours au fur et à mesure de son déroulé, 
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- la durée en Etablissement Pénitentiaire et/ou en centre, 

- les modalités d’organisation de la formation, les moyens pédagogiques et techniques mis en 
œuvre, 

- les modalités d’évaluation, de reconnaissance et/ou de validation des acquis, 

- les noms et qualités des personnes responsables de la formation, 

- les conditions matérielles de la formation : lieux de déroulement de la formation, équipement des 
locaux souhaité, ressources documentaires à disposition,  

- les frais hors formation (visites médicales, timbre pour permis, cartes de qualification de 
conducteur…), 

- l’engagement attendu des stagiaires en termes d’assiduité. 

 

II-2b - Les obligations au démarrage de la formation 

 
� Demande d’autorisation de démarrage 

L’organisme demande à l’Etablissement pénitentiaire l’autorisation de démarrer la formation en précisant la 
date de démarrage et l’effectif inscrit. 
 
� Information du stagiaire :  

L’organisme remet aux stagiaires le "document d’accueil et d’information sur le Programme Régional" 
(document téléchargeable) qui les informe sur l’intervention de la Région. 

 

Dès la première séquence de formation l’organisme communique aux stagiaires les informations sur : 

- le programme de la formation  

- les supports de cours permettant au stagiaire de suivre la formation,  

- le planning et les horaires de la formation,  

- la liste des personnes responsables de l’organisme, des responsables de la formation 

- la liste des intervenants (formateurs, référents, administratifs) pour chaque discipline avec mention de 
leurs titres ou qualités 

- les modalités d’évaluation de la formation, le cas échéant les procédures d’obtention de la certification 
visée,  

 
� Saisie des données relatives aux stagiaires :  

Dans la semaine du démarrage de la formation, l’organisme saisit l’ensemble des données relatives aux 
stagiaires dans l’Extranet ZEFIR et notamment leurs coordonnées postales, téléphoniques et courriel 
indispensables pour la réalisation de l’enquête stagiaires. 
 
Pour les actions cofinancées par le FSE, il fait remplir à chaque stagiaire un questionnaire de recueil des 
données. Il saisit ensuite ces données dans l’extranet ZEFIR. 
 

 

II-2c - Les obligations pendant la formation 
 

 
� Disponibilité de l’organisme :  

Les stagiaires ainsi que le représentant de la Région, doivent à tout moment, pendant les heures de 
déroulement du stage, pouvoir joindre le responsable pédagogique ou à défaut une personne de 
l’organisme. Sur tous les lieux de formation, le responsable ou son représentant nommément désigné 
devra pouvoir apporter une réponse ou intervenir physiquement au plus tard à J + 1. 

� Listes d'émargement :  

L’organisme contrôle l’assiduité des stagiaires en centre et en entreprise au moyen de feuilles 
d'émargement (signées à la demi-journée - modèles téléchargeables) et les conserve pendant trois ans 
après la fin de la formation - jusqu’au 31/12/2028 pour les marchés cofinancés par le FSE). 
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Les feuilles de présence en centre doivent impérativement comporter :  

- l’émargement des stagiaires à la demi-journée, 

- la durée de chaque demi-journée de formation, 

- la validation systématique par la signature du formateur ou d’un responsable pédagogique 
nommément identifié 

Après avoir également signé ces états d’émargement, l’organisme les transmet au RLFP qui procède à la 
déclaration des heures auprès du prestataire désigné par la Région. En cas d’absence des stagiaires, les 
organismes s’assurent avec le RLFP de la régularité des justificatifs. 

 
� Modification de l’action de formation :  

L’organisme informe la Région et l’Etablissement Pénitentiaire de toute modification concernant l’équipe 
pédagogique, le programme, le lieu de formation ou le matériel mis à disposition, ainsi que de tout 
changement intervenu dans la réglementation. 
 
� Modification de l’équipe pédagogique :  

L’organisme informe le correspondant Région de toute modification concernant l’équipe pédagogique : 

• avant le début de la formation : si le profil et les compétences des nouveaux formateurs ne 
correspondent pas à ceux indiqués dans son offre, la Région se réserve la possibilité de 
suspendre le démarrage de la formation dans l’attente d’un retour à la conformité, 

• pendant la formation : la Région sera très attentive au maintien de la qualité des formateurs 
et pourra demander toute précision pour s’en assurer. 

 
���� Difficultés rencontrées par un stagiaire :   

L’organisme de formation informe l’établissement pénitentiaire des difficultés rencontrées par un stagiaire 
afin de limiter les abandons de parcours par le traitement des freins au bon déroulement de la formation. 
La décision de maintien ou d’exclusion du stagiaire de la formation revient à l’administration pénitentiaire. 

 
���� Période en entreprise :   

L’organisme de formation sera sollicité par l’établissement et en particulier par le SPIP pour identifier des 
entreprises d’accueil potentielles. 
 
���� Bilan intermédiaire : 

L’organisme complète à mi-parcours de la formation le document « suivi intermédiaire de l’action », 
document téléchargeable,  et le transmet à la Région et à l’Etablissement pénitentiaire. 
 
 
II-2d - Les obligations en fin de formation 

 
���� Bilan de la formation :  

L’organisme complète en fin de formation le document « Bilan Final », document téléchargeable,  et le 
transmet à la Région et à l’Etablissement pénitentiaire. 

Au cours d'une action de formation, la Région peut intervenir à plusieurs titres : 
- pour un bilan intermédiaire en cours d’action ; 
- pour un bilan final en fin de parcours ; 
- pour des temps de régulation, le cas échéant, à tout moment. 

 
Ces réunions pourront réunir les stagiaires, les formateurs, les membres de l’administration pénitentiaire 
et la Région. Le prestataire devra fournir les éléments qualitatifs et quantitatifs permettant d’apprécier le 
déroulement de l’action (la consommation des heures de formation, la déclaration de la rémunération, 
l’avancée des parcours stagiaires, les difficultés rencontrées le cas échéant,…) 
 
L'objectif pour la Région est alors de recueillir auprès des stagiaires et de l'équipe pédagogique des 
éléments d'appréciation concernant les moyens effectivement mis en œuvre pour la réalisation de l'action 
de formation et les résultats obtenus au regard des objectifs assignés à l'action.  
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En outre, lors de ces bilans, l’organisme devra être en mesure de présenter les dossiers des stagiaires, 
comportant obligatoirement : 

- lettre d’engagement,  
- synthèse par bénéficiaire (présence, validation, …),  
- feuilles d’émargements centre et/ou en Etablissement pénitentiaire, 
- le cas échéant, les feuilles d’émargements en entreprise  

 

• Participation aux Commissions Locales de Formation 

Il est attendu que le prestataire participe aux Commissions Locales de Formation (CLF). Il devra dans le 
cadre de ces réunions fournir à la Région les documents de présentation au plus tard 7 jours avant la 
Commission Locale de Formation. Les documents permettront de connaître les éléments de suivi des 
formations et des parcours stagiaires, d’un point de vue qualitatif comme quantitatif.  

Ces commissions sont programmées et animées par le chef d’établissement et le SPIP en lien avec la 
Région et la DISP. Participent les organismes de formation intervenant et toutes les personnes qui 
prennent part au parcours des stagiaires : le RLE, le Responsable Local du Travail (RLT), le référent Pôle 
emploi justice, le référent mission locale, les associations intervenant auprès des détenus, le Juge 
d’application des peines, l’Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA). Des partenaires 
économiques locaux peuvent être associés à cette démarche.  

Ces commissions s’appuient sur l’analyse quantitative et qualitative : 

- des caractéristiques des publics intégrés sur l’action de formation, 

- des difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre du recrutement, de la formation en 
Etablissement Pénitentiaire et/ou en centre, de l’alternance le cas échéant… 

- des données sur l’assiduité et les abandons,  

- des résultats en termes de certification (pour les actions certifiantes)  

- des perspectives / suites de parcours des stagiaires à l’issue de l’action de formation,  

- du partenariat mobilisé.  
 
���� Suivi post-formation :  

L’organisme saisit dans les 3 mois qui suivent leur sortie de formation les données devenir des stagiaires 
sur l’extranet de la Région. 

 
���� Interruption de parcours :  

Pour des raisons diverses, le stagiaire peut être amené à abandonner le parcours entamé. Dans le cas 
d’une demande de reprise de parcours, l’organisme de formation proposera un positionnement permettant 
de faire état de la situation actuelle du stagiaire à la suite de son interruption et validera avec lui un 
parcours tenant compte des acquis réalisés. 

�  Saisie des données FSE : 
Pour les actions co-financées par le FSE, l’organisme complète les données FSE dans l’extranet ZEFIR 
pour chaque stagiaire éligible. 
 
���� Bilan du Bon de Commande :  

Dans le mois qui suit la fin de la formation, l’organisme transmet au correspondant Région le "bilan de fin de 
bon de commande" (document téléchargeable). 

 
II-2e - Mentions de la participation du financeur 

  
L’organisme mentionne la participation financière de la Région et du FSE (si l’action est cofinancée par le 
FSE) et appose les logos Région et FSE sur tout document informatif ou promotionnel relatif à l'action, et a 
minima les documents suivants :  

- les documents promotionnels d’information sur la formation (affiches, annonces presse…), 

- le contrat de formation signé avec le stagiaire, 

- la convention de stage en entreprise, 

- les feuilles d’émargement 

- l'attestation de fin de formation. 
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De plus, l’organisme affichera dans les locaux ou les salles de formation les logos de la Région et du FSE 
(si l’action est cofinancée par le FSE). 

 

II-2f - Contrôles qualité 
 

 
Les contrôles qualité, effectués par  la Région Midi-Pyrénées auprès des organismes de formation, 
peuvent couvrir :  

- des contrôles ou audits pour vérifier l’efficacité, la pertinence de la démarche suivie par rapport aux 
objectifs de la formation,  

- des enquêtes de satisfaction auprès des stagiaires afin de veiller à la pertinence de la formation et 
de la faire évoluer si nécessaire en fonction des besoins exprimés,  

- des contrôles sur pièces ou sur place pour apprécier le respect des exigences du cahier des charges 
sur les points suivants :  

o réalité de la formation, 

o réalité de la mise à disposition des équipements techniques, temps passé par chaque 
stagiaire en application pratique, 

o respect de la répartition formation théorique et pratique,  

o effectivité du stage pratique en entreprise, 

o etc.  

- des enquêtes auprès des stagiaires pour vérifier la réalisation du suivi post-formation par 
l’organisme de formation. 

L’organisme de formation est tenu de permettre le bon déroulement du contrôle qualité effectué par la 
Région Midi-Pyrénées. 

Les documents produits par le contrôle qualité de la Région Midi-Pyrénées lui appartiennent. Elle décide 
de leur caractère public ou confidentiel. L’organisme de formation n’a aucun droit quant à la diffusion des 
ces documents. 

L’organisme conservera pendant la formation et 3 ans après la fin de la formation l’ensemble des 
documents administratifs liés à l’action de formation : courriers de refus aux candidats, document d’accueil 
et d’information, contrats individualisés de formation, calendriers, conventions de stage en entreprise, 
synthèses des périodes en entreprise, listes d’émargement…  
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III - Critères d’accès des publics 

 
 
 
Les stagiaires sont recrutés parmi les détenus des Etablissements pénitentiaires de Midi-Pyrénées 
désignés dans les lots. 
 
 
 

 

 
IV – Rémunération des stagiaires 

 
 
 
La Région assure pour la durée de la formation, la rémunération et la protection sociale conformément 
aux modalités d’intervention de la Région Midi-Pyrénées pour la protection sociale des stagiaires de la 
formation professionnelle consultables sur le site : http://www.midipyrenees.fr 

 
 
La rémunération sera calculée en fonction des états de présence en formation, déclarées par le chef 
d’établissement ou son représentant.  
 
Seules les absences validées par le Chef d’établissement ou son représentant seront rémunérées. 
 
 

 

 

 

 
V – Prise en charge des coûts pédagogiques et des équipements  

 
 

 
La Région prend en charge la totalité des coûts pédagogiques des bénéficiaires de la formation 
professionnelle inscrits dans le Programme Régional de Formation Professionnelle.  
 
A ce titre, si la Région constate qu’une contribution liée à la formation a été demandée au stagiaire, elle 
demandera à l’organisme de formation de rembourser ce dernier.  
 
Le candidat intègre donc dans le prix en centre toutes les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la 
formation et au passage des examens : équipements des stagiaires,  outillages, matières d’œuvre,  
supports de cours, frais de déplacement liés aux déplacements à l’initiative de l’organisme. 
 
En cas d’abandon du stage à l’initiative du stagiaire, pour emploi ou pour tout autre motif, l’organisme ne 
pourra réclamer aucun remboursement de frais au stagiaire. 
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VI – Localisation des formations 

 
 

 
La Région identifie pour chaque lot  l’établissement pénitentiaire lieu de la formation. 
 

 
 

 
VII – Nouvelle nomenclature des Groupes Formation Emploi (GFE) 

 
 

Les lots de la présente consultation sont présentés par "Groupe Formation-Emploi" (GFE). 
 
Cette nomenclature permet de rapprocher les données et d’analyser la formation, l’emploi et le marché du 
travail à niveau régional. Les 24 GFE de la nomenclature sont les suivants : 
 

• GFE A : Agriculture  

• GFE B : Pêche, Mer  

• GFE C : Bâtiment : gros œuvre, travaux publics  

• GFE D : Bâtiment : second œuvre  

• GFE E : Travail des métaux  

• GFE F : Mécanique  

• GFE G : Electromécanique  

• GFE H : Electricité, énergie  

• GFE I : Appui à la production des industries  

• GFE J : Transformation des matériaux, procédés  

• GFE K : Production alimentaire  

• GFE L : Textile, habillement, cuir  

• GFE M : Travail du bois, matériaux de synthèse  

• GFE N : Techniques graphiques, impression  

• GFE O : Transport, logistique  

• GFE P : Gestion et traitement de l'information  

• GFE Q : Commerce  

• GFE R : Santé, social, soins personnels  

• GFE S : Hôtellerie, tourisme, loisirs  

• GFE T : Environnement, nettoyage, sécurité  

• GFE U : Communication, médias  

• GFE V : Création et production artistique  

• GFE W : Formations générales  

• GFE X : Formations d’insertion 
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VIII – Cahiers des charges  
 

 
 

 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 
Les actions de qualification doivent permettre aux personnes détenues 
d’acquérir une qualification et/ou un premier niveau de qualification 
favorisant l’accès à l’emploi. 
 
Les qualifications visées sont des certifications enregistrées dans le 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ainsi 
que des qualifications reconnues dans les classifications d’une 
convention nationale de branche. 
 

 

PUBLIC VISE 

 
Les publics concernés sont des personnes détenues, hommes et 
femmes prévenu(e)s et condamné(e)s des 8 établissements en gestion 
publique cités ci-dessous. 
 

• Le Centre de Détention de MURET (31) 

• Le Centre de Détention de SAINT-SULPICE (81) 

• La Maison d’Arrêt d’ALBI (81) 

• La Maison d’Arrêt de TARBES (65) 

• La Maison d’Arrêt de FOIX (09) 

• La Maison d’Arrêt de MONTAUBAN (81) 

• La Maison d’Arrêt de RODEZ (12) 

• Le Centre Pénitentiaire de LANNEMEZAN (65) 

• Le Centre Pénitentiaire de SEYSSES (31) 
 

NIVEAU 5 

 

PERIODE DE REALISATION 

 
2016-2018.  
Se référer au descriptif de chaque lot dans l’annexe au CCTP. 
 

 

MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION  

 
Les critères de recrutement intègrent les critères pénitentiaires 
(capacité d’accueil, contre-indication éventuelle, dossier pénal,…) et 
les critères pédagogiques explicités par l’organisme de formation (pré 
requis, positionnement, expérience, motivation,…). 
 
Les spécificités du dispositif expliquent l’absence de phase de 
prescription pour les formations intra-muros. 
 
La procédure de recrutement doit respecter les phases suivantes : 
 
- L’organisme de formation transmet les éléments d’information au 
Responsable Local de la Formation Professionnelle (RLFP) qui 
procède à l’affichage.  
 
- L’organisme de formation participe à la sélection des stagiaires qui 
reste du ressort des établissements pénitentiaires et des services 
pénitentiaires d’insertion et de probation. 
 
Les organismes de formation apportent des éléments sur les pré 
requis, le contenu de la formation, le planning,… 
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POSITIONNEMENT 

 

 

 

Le positionnement, acte pédagogique obligatoire dès l’entrée en 
formation, est un processus permettant d’évaluer les acquis et les 
besoins d’un individu au regard de l’objectif de la formation. Il permet 
d’élaborer un parcours personnalisé de formation, en lien avec le SPIP 
ou le cas échéant, avec le RLE, le référent mission locale ou le référent 
pôle emploi justice.  

Les stagiaires handicapés peuvent bénéficier d’aménagements 
pédagogiques de leur parcours  

Sur la base du positionnement initial effectué, l’organisme de formation 
s’attachera à adapter le projet et le contenu du parcours de chaque 
stagiaire ainsi que les méthodes pédagogiques de sa formation.  
 
 
Ce parcours individualisé peut prévoir :  
- des contenus de formations individualisés (sous forme de modules 
quand ils sont qualifiants) ; 
- une alternance dans les apprentissages théoriques et techniques ; 
- un objectif d’accès à la certification (partielle ou totale) via la 
formation ; 
- des formations au socle de compétences et de connaissances ; 
- l’intervention d’acteurs tiers tels que professionnels de santé, 
conseillers Pôle emploi ou mission locale… 

 
 

ALTERNANCE 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du dispositif de formation professionnelle des personnes 
placées sous main de justice en établissement pénitentiaire, la Région 
est attachée à une alternance de qualité et à la construction de 
perspectives de placements et d’insertion professionnelle efficaces. Sa 
mise en œuvre est encadrée par les dispositions du Code du Travail et 
du Code de procédure pénale. 

L’alternance se définit comme une méthode pédagogique qui s’appuie 
sur une articulation entre des enseignements généraux, professionnels 
et technologiques et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice d’une 
activité professionnelle.  

 

L’alternance revêt deux fonctions : 

• Une fonction de structuration des apprentissages dans le 
processus de formation.  

• Une fonction de placement, d’insertion professionnelle en 
adéquation au projet de l’apprenant. Cette phase d’insertion 
dans l’emploi est constituée d’une période d’application en 
entreprise ou en Service Général qui se situe en cours ou en 
fin de parcours.  

Dans le cadre du présent marché, l’alternance n’est pas systématique. 
Elle doit tenir compte : 

•  de l’activité au Service Général et/ou en concession au sein 
de l’établissement pénitentiaire et des places disponibles pour 
accueillir des stagiaires en alternance (les formations 
concernées sont clairement identifiées comme formation en 
alternance),  

• des possibles aménagements de peine (semi-liberté, 
placement extérieur, placement sous surveillance électronique, 
libération conditionnelle).  

Pour chaque stagiaire réalisant une période de stage en entreprise, 
une convention de mise en œuvre sera signée. 
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ORGANISATION 

 
Pour cette consultation, il est envisagé que les périodes de démarrage 
et d’achèvement des actions de formation soient prédéterminées. 
L’offre du candidat présente une organisation prévisionnelle.  
 
Ces actions sont envisagées sous forme de session(s) de formation. 
Toutefois, eu égard aux spécificités et aux contraintes du milieu 
pénitentiaire, les sessions de formations sont en entrées et sorties 
permanentes. Les formations ne pourront pas excéder 30 heures par 
semaine et il n’est pas possible de fonctionner en journée continue. 
 
Les périodes d’exécution du marché sont indiquées pour chaque lot. 
 

 

PEDAGOGIE 

 
� La mobilisation d’une équipe pédagogique adaptée 

L’organisme devra préciser dans son offre les moyens humains 
affectés à l’action de formation. 

Un curriculum vitæ de chaque intervenant devra être annexé à la 
réponse. Chaque intervenant ne doit pas avoir fait l'objet de 
condamnation figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire (une 
attestation sur l’honneur de chaque intervenant devra être jointe à 
l’offre).  

A minima, deux fonctions devront être assurées pour le déroulement de 
l’action : 

- le formateur référent  

o est responsable de l’organisation de l’action, du déroulement 
et du suivi des stagiaires. Il assure le face à face 
pédagogique, prépare et réalise la session de formation et 
veille à fournir les matériels nécessaires à la séance.  

o est responsable de l’émargement des stagiaires à chaque 
demi-journée, il signe la feuille d’émargement et la fait 
valider par le RLFP. Il veille à l’élaboration et à la remise 
des livrets de compétences. 

- Le coordonnateur   

o est responsable de la coordination des interventions 
pédagogiques avec les autres intervenants du milieu 
carcéral : le RLFP, les conseillers pénitentiaires d’insertion 
et de probation, les conseillers Pôle Emploi justice, 
référents Mission Locale afin de sécuriser les parcours des 
stagiaires.  

o assure le suivi des actions avec la Région et la DISP. Après 
validation par le RLFP, le formateur coordonnateur 
s’assure que la déclaration des heures pour le calcul de la 
rémunération des stagiaires est faite dans les meilleurs 
délais. La saisie des heures est réalisée sur le logiciel 
dédié à la rémunération (actuellement Rémunet puis Défi). 
Le formateur coordonnateur remplit et transmet, après 
validation par le RLFP, les outils de suivi mensuel de la 
Région suivant les modèles en vigueur.  

o a en charge l’organisation des sessions de certification et 
veille à la délivrance des attestations de formation et des 
certifications. Il participe, à la demande de la Région et de 
la DISP à l’organisation de remises de diplômes officielles 
au sein de l’établissement. 

En cours de réalisation le remplacement d’un formateur doit rester 
exceptionnel et ne peut intervenir qu’après accord express de la 
Région et dans le respect des règles pénitentiaires. Le remplacement 
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envisagé doit garantir un niveau de compétences et d’expérience au 
moins équivalent. Pour tout changement de formateur en cours 
d’action, l’organisme devra en informer la Région et 
l’établissement pénitentiaire, leur transmettre le CV de la personne 
et fournir au chef d’établissement concerné la copie de la carte 
nationale d’identité ou du passeport des intervenants pour procéder 
aux autorisations d’accès dans l’établissement. 

En cas d’absence programmée et/ou prolongée du formateur 
référent, l’organisme devra en informer l’établissement  et la Région le 
jour même et procéder à son remplacement dans les plus brefs délais 
et au maximum dans les 5 jours ouvrés. 

 

� La mobilisation des équipements, plateaux techniques et 
des ressources pédagogiques 

L’établissement pénitentiaire s’engage à mettre à disposition de la 
formation professionnelle un environnement pédagogique adapté 
(salles de taille suffisante et équipées) et garantit un nombre de postes 
de travail accessibles suffisants au regard des places prévues dans le 
cadre du marché. 

 Le prestataire de formation peut se rapprocher de la DISP en amont 
du démarrage pour connaître en détail la composition des plateaux 
techniques. Le prestataire peut être amené à compléter les plateaux 
techniques en fournissant des matériels et équipements, après 
autorisation du chef d’établissement.  

Le prestataire est garant de la conformité aux normes en vigueur des 
matériels et équipements qu’il fournit. L’offre du prestataire doit 
comporter la liste des matériels et équipements procurés par ses soins. 
Il doit fournir les consommables, les Equipements de Protection 
Individuels (EPI) et doit produire ou mobiliser des ressources 
pédagogiques permettant une multiplication des situations 
pédagogiques et par là des chances d’apprentissage, et ce dans le 
respect des règles de sécurité pénitentiaires. Il constitue et diffuse des 
supports de formation aux stagiaires. 

 
 

PARTENARIATS 

 

 

� Echanges réguliers avec le Référent Local de Formation 
Professionnelle 

Assure l’organisation des différentes actions de formation au sein de 
l’Etablissement Pénitentiaire : recrutement et gestion des stagiaires en 
détention, validation du planning d’intervention, des espaces formation, 
de stockage, … 

� Relations avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation 

Le travail d’ingénierie doit favoriser la construction de relations 
régulières avec le SPIP en amont et tout au long des parcours de 
formation. 

� Liens avec l’Education Nationale et les Responsables 
Locaux de l’Enseignement 

Le travail d’ingénierie doit tenir compte des possibilités d’accueil et du 
planning du service local de l’éducation nationale au sein de 
l’établissement pénitentiaire. Certains candidats ayant des pré requis 
trop faibles pour suivre avec profit la formation pourront être 
accompagnés par le Responsable Local de l’Enseignement (RLE) en 
amont et/ou pendant le parcours de formation. 
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Ce partenariat doit permettre : 
� de faciliter le repérage et l’orientation du public vers l’action de 
formation 
� d’aider à sa mise en place et à son fonctionnement 
� d’envisager si nécessaire un accompagnement par l’unité locale 
d’enseignement (ULE) pour l’apprentissage des savoirs de base. 

 
� Relations avec les branches professionnelles et les 

entreprises du territoire 

L’animation d’un réseau d’entreprises mobilisées autour de l’action est 
une des clés de la réussite en termes d’acquisition et de validation de 
compétences d’une part, d’insertion professionnelle d’autre part. 

Le prestataire devra s’attacher à structurer des relations régulières, 
formalisées (conventions, protocoles, etc.) avec les entreprises du 
territoire aussi bien en amont des actions que pendant celles-ci afin 
d’appuyer le travail du SPIP dans la construction des parcours et le cas 
échéant, dans la mise en place d’aménagement de peine.  

� Liens avec les autres parties prenantes du territoire 

Dans la perspective d’éventuelles suites de parcours, le prestataire doit 
en outre se rapprocher des autres opérateurs de la formation, 
qualifiante notamment. 

Il doit envisager les articulations et complémentarités territoriales avec 
d’autres dispositifs pour favoriser et accompagner la construction des 
parcours et le lien dedans -dehors. 

 
 

CERTIFICATION 

 
A l’issue de la formation, les stagiaires se verront remettre soit une 
attestation de formation pour les actions non qualifiantes (ou pour les 
stagiaires n’ayant pas obtenu de certification) soit le diplôme attestant 
de la réussite aux examens. Aucun de ces documents ne doit faire 
apparaître l’état de détention des intéressés. 
 
Il est attendu de la part des organismes de formation :  

• la labellisation du plateau technique utilisé dans les 
établissements,  

• la mobilisation d’un jury professionnel  

• l’organisation des sessions de validation afin de 
permettre aux stagiaires concernés de se 
présenter aux examens. 

 

 
LE SUIVI ET L’EVALUATION 

DES STAGIAIRES PAR 

L’ORGANISME DE FORMATION 

 
Le prestataire devra assurer le suivi et l’évaluation des stagiaires. Il 
précisera dans son offre, les moyens et méthodes utilisés à ce titre : 
évaluation continue, examens blancs, mise en situation,… 
 
Durant la formation, le suivi des stagiaires doit être permanent y 
compris pendant la période en entreprise. Ce suivi est à organiser 
entre le SPIP et les organismes de formation, en lien avec le RLFP. 
 
Tout au long de la formation, le prestataire s’attachera à construire et 
préparer en lien avec le SPIP, la suite de parcours et/ou l’accès à 
l’emploi, et informera les stagiaires des possibilités offertes par l’offre 
de formation du Programme Régional de Formation Professionnelle, 
les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. 
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Le suivi de la progression du stagiaire et l’évaluation de ses acquis font 
partie des missions confiées aux organismes de formation. Ils 
constituent un autre élément fondateur de l'individualisation des 
parcours.  
 
A l’issue de la formation, une fiche de synthèse par bénéficiaire est à 
renseigner (un modèle sera fourni par la Région), à présenter à chaque 
stagiaire et, avec son accord, à transmettre au SPIP et à la Région. 
 
A la fin du parcours, l’organisme de formation remettra aux stagiaires 
un questionnaire de satisfaction (un modèle sera fourni par la Région) 
qu’ils renseigneront de manière anonyme. Les questionnaires seront 
ensuite transmis à la Région, accompagnés d’un bilan qualitatif de 
l’ensemble des stagiaires. 
 

 

FINANCEMENT 

 
La formation est financée sur la base des heures-formateur. 
 
Tous les frais annexes (consommables, petit matériel, frais de 
transport) devront être inclus dans le prix de l’heure formateur. 
 

 

CO FINANCEMENT FSE 

 
Oui 
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IX- Liste des lots 

 
 
Marchés à bon de commande sans minimum ni maximum. 
 
Les périodes, quantités et effectifs sont indicatifs et non contractuels. 
 
Le détail des lots et de leurs composantes est consultable dans la fiche formation de chaque lot 
sur la plateforme de marchés de formation ZEFIR :  
https://zefir-offres.midipyrenees.fr,. 
 

N° 

Lot 
Libellé  du lot  

Aire de mise en 

oeuvre  

Date de début 

de réalisation 

Date de fin de 

réalisation 

Effectif 

visé 

Nb Heures 

formateur 

1 
DISPOSITIF D'INSERTION ESPACES VERTS 31-

HAUTE-GARONNE 
31-HAUTE-GARONNE 01/01/2016 01/03/2019 48 4320 

2 TRAVAUX PAYSAGERS 31-HAUTE-GARONNE 31-HAUTE-GARONNE 01/10/2016 01/06/2019 24 2400 

3 
CHANTIER ECOLE BATIMENT SECOND 

OEUVRE (81) 81-ARRONDISSEMENT D'ALBI 

81-ARRONDISSEMENT 

D'ALBI 
01/01/2016 01/12/2018 24 720 

4 
CHANTIER ECOLE BATIMENT SECOND 

OEUVRE (09) 09-ARRONDISSEMENT DE FOIX 

09-ARRONDISSEMENT 

DE FOIX 
01/01/2016 01/12/2018 30 1680 

5 

CHANTIER ECOLE BATIMENT SECOND 

OEUVRE (65) 65-ARRONDISSEMENT DE 

BAGNERES DE BIGORRE 

65-ARRONDISSEMENT 

DE BAGNERES DE 

BIGORRE 

01/01/2016 01/12/2018 24 720 

6 
CHANTIER ECOLE BATIMENT SECOND 

OEUVRE (81) 81-TARN 
81-TARN 01/01/2016 01/12/2018 24 720 

7 PEINTRE EN BATIMENT(81) 81-TARN 81-TARN 01/01/2016 01/12/2018 24 645 

8 
PEINTRE EN BATIMENT (82) 82-TARN ET 

GARONNE 

82-TARN ET 

GARONNE 
01/01/2016 01/12/2018 24 1944 

9 
BATIMENT SECOND OEUVRE FINITIONS 31-

HAUTE-GARONNE 
31-HAUTE-GARONNE 01/01/2016 01/12/2018 72 2760 

10 
AGENT D'ENTRETIEN BATIMENT 31-HAUTE-

GARONNE 
31-HAUTE-GARONNE 01/01/2016 01/12/2018 36 2310 
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11 
SERRURERIE METALLERIE 65-

HAUTES_PYRENEES 

65-

HAUTES_PYRENEES 
01/01/2016 01/12/2018 72 2220 

12 
SOUDEUR INDUSTRIEL 31-AGGLO 

TOULOUSAINE SUD OUEST 

31-AGGLO 

TOULOUSAINE SUD 

OUEST 

01/01/2016 01/12/2018 24 1239 

13 
PARTIE PRATIQUE CAP CONDUCTEUR 

ROUTIER DE MARCHANDISES TARN 
81-TARN 01/01/2016 01/12/2018 12 315 

14 PREPARATEUR DE COMMANDES TARN 81-TARN 01/01/2016 01/12/2018 30 840 

15 PREPARATEUR DE COMMANDES AVEYRON  12-AVEYRON  01/01/2016 01/12/2018 48 1680 

16 CACES 3 HAUTE-GARONNE 31-HAUTE-GARONNE 01/01/2016 01/12/2018 30 105 

17 
ENTREPRISE D'ENTRAINEMENT 

PEDAGOGIQUE 31-HAUTE-GARONNE 
31-HAUTE-GARONNE 01/01/2016 01/12/2018 72 2400 

18 
INITIATION BUREAUTIQUE 65-

HAUTES_PYRENEES 

65-

HAUTES_PYRENEES 
01/01/2016 01/12/2018 90 900 

19 
INITIATION BUREAUTIQUE PCIE 12-

AVEYRON  
12-AVEYRON  01/01/2016 01/12/2018 48 240 

20 INITIATION BUREAUTIQUE 09-ARIEGE 09-ARIEGE 01/01/2016 01/12/2018 60 450 

21 
INITIATION BUREAUTIQUE 65-

HAUTES_PYRENEES 

65-

HAUTES_PYRENEES 
01/01/2016 01/12/2018 72 600 

22 
INITIATION A L'ART FLORAL ET A LA VENTE 

31-AGGLO TOULOUSAINE SUD OUEST 

31-AGGLO 

TOULOUSAINE SUD 

OUEST 

01/01/2016 01/12/2018 72 1800 

23 
AGENT DE RESTAURATION HAUTES-

PYRENEES 

65-

HAUTES_PYRENEES 
01/01/2016 01/12/2018 72 1800 

24 
AGENT DE RESTAURATION TARN ET 

GARONNE 

82-TARN ET 

GARONNE 
01/01/2016 01/12/2018 36 1800 

25 CUISINIER TARN 81-TARN 01/01/2016 01/12/2018 36 1800 
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26 CUISINIER ARIEGE 09-ARIEGE 01/01/2016 01/12/2018 48 1800 

27 
AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE 82-TARN 

ET GARONNE 

82-TARN ET 

GARONNE 
01/01/2016 01/12/2018 24 756 

28 
AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE 31-

HAUTE-GARONNE 
31-HAUTE-GARONNE 01/01/2016 01/12/2018 30 630 

29 AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE 81-TARN 81-TARN 01/01/2016 01/12/2018 48 1680 

30 
AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE 65-

HAUTES_PYRENEES 

65-

HAUTES_PYRENEES 
01/01/2016 01/12/2018 60 1512 

31 
AGENT SPECIALISE EN BIO NETTOYAGE 65-

HAUTES_PYRENEES 

65-

HAUTES_PYRENEES 
01/01/2016 01/12/2018 24 180 

32 
MAINTENANCE ET HYGIENE DES LOCAUX 65-

HAUTES_PYRENEES 

65-

HAUTES_PYRENEES 
01/01/2016 01/06/2019 72 1560 

33 
FORMATION AUX SAVOIRS DE BASE 31-

COURONNE TOULOUSAINE SUD 

31-COURONNE 

TOULOUSAINE SUD 
01/01/2016 01/12/2018 150 900 

  TOTAL 33 lots     1560   45 426    

 


