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I – Contexte 

 
 
Aujourd’hui plus qu’auparavant, la formation professionnelle revêt un enjeu majeur, dans un contexte 
économique difficile. Pour les demandeurs d’emploi, elle est un moyen d’acquérir une nouvelle 
qualification, afin de s’insérer dans le monde du travail. 
 
Enjeu décisif à la fois pour l’accomplissement des individus et pour le développement économique des 
territoires, elle est une étape essentielle dans l’accès, le retour et le maintien en emploi des personnes qui 
sont les moins qualifiées. 

 
La présente consultation (16-2-CH) regroupe des marchés relatifs à la mise en place de formations 
professionnelles pour demandeurs d’emploi démarrant en 2016.  

Elle concerne le dispositif : CHEQUES. 

 

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 tous : 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. De plus, dans le cadre du projet national d’école du numérique, afin de favoriser l’accès des 
publics peu qualifiés à des formations diplômantes, la Région a souhaité mettre en place des actions 
ciblées dans le secteur du numérique.  
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���� 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  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  

dans le cadre 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) 

 
La formation à distance : pour rapprocher la formation des territoires  
 
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. 
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I-2 - Le suivi des formations  

 
Pour les formations Région, il est désigné pour chaque marché un correspondant Région chargé du suivi 
dont les coordonnées seront communiquées au titulaire du marché. 

Le suivi peut se traduire notamment par :  

� un "entretien préalable", 
� la validation du tableau des candidatures, 
� le suivi des entrées en formation et des places restantes, 
� une visite en opportunité à partir du recueil des difficultés, 
� une visite en opportunité au bilan intermédiaire et final. 

Pour les actions de niveaux 5 et 4 (sauf formation à distance et formations agricoles), un correspondant 
chargé du suivi est nommé au sein du bureau territorial de la Région. 

Pour les actions de formation à distance, le correspondant Région chargé du suivi est le responsable 
pédagogique de Pyramide. 

Pour les actions de qualification des GFE 1 et 11 et les formations de niveau 3 - 2 - 1 et 10 (tous 
niveaux), le correspondant Région chargé du suivi est le chargé de mission.  

I-3 – 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 leur 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 

- 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. Dans l’esprit de la loi du 5 mars 2015, elle s’assure 
de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité. 

 

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 les 
informations sur les conditions indispensables à la formation (rémunération, hébergement, accès au centre 
et possibilités de transport, possibilités de restauration dans ou hors centre). Il constitue à cette fin un 
réseau d’acteurs de l’aide sociale, du logement, ...  

 
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. L’organisme de formation mobilise les prestations sociales existantes pour 
éviter les refus d’entrée liés à des difficultés matérielles.  

Par un maillage territorial : le maillage territorial des formations, notamment grâce à la formation à 
distance, facilite un accès de proximité. Les dispositifs favorisant la mobilité des stagiaires sont utilisés 
autant que de besoin. 

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 stagiaires. De plus, un référent de 
chaque stagiaire est désigné au sein de l’organisme de formation ou du groupement. 

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 du stagiaire. Il 
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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 du stagiaire 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. 

 

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 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. 
 

 
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 et aux besoins 
économiques du territoire, 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 : la Région  pourra organiser des groupes techniques 
avec les organismes de formation ou avec les délégués de stagiaires. 

Par des locaux et du matériel adaptés : l’organisme de formation accueille les stagiaires dans des lieux 
de formation identifiés, conformes aux exigences légales en matière d’hygiène et de sécurité inscrites dans 
le Code du Travail. Il doit prévoir a minima un téléphone avec répondeur sur le lieu de formation, un accès 
Internet, un local de détente pour les stagiaires, un bureau pour les formateurs et un accès handicapés. 
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 (sécateur, pinceaux, mallettes 
cuisine/coiffure/esthétique, etc). Il remet à chaque stagiaire les équipements de protection individuelle 
obligatoires pour l’exercice de l’activité, en centre comme en entreprise. 

Par une mise à disposition de documentation : un accès aux ressources documentaires est organisé 
pour les stagiaires (revues professionnelles, répertoires, documentation technique) ainsi qu’un accès à 
internet permettant d’effectuer les recherches utiles au vu des objectifs de l’action de formation. 
L’organisme accompagne les stagiaires pour favoriser une utilisation optimale des ressources à 
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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, 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..). Pour les formations à distance, les formateurs doivent maitriser 
l’outil informatique et être motivés par cette modalité de formation. 
 
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 publics spécifiques (aménagement 
d’horaires, moyens humains et matériels, prestations spécifiques). 
 
f) La sensibilisation au développement durable 

Cette thématique a vocation à s’intégrer à la fois dans les pratiques des organismes de formation et dans 
l’accompagnement et la sensibilisation des stagiaires de la formation professionnelle. 

Le développement durable  repose sur trois piliers qui concilient protection de l’environnement, équité 
sociale et efficacité économique : 

 

Les organismes de formation intervenant dans le cadre des programmes régionaux sont des vecteurs de 
diffusion des pratiques de développement durable concourant à l’évolution des savoir-faire professionnels. 
En conséquence, ils sont invités à présenter dans leur offre les éléments témoignant d’une adaptation des 
contenus de formation aux principes du développement durable, appliqués à l’exercice professionnel ciblé 
mais également aux situations de la vie quotidienne.  

Ces axes de formation pourront porter sur : 

• L’aspect environnemental 
� Favoriser la maitrise des impacts environnementaux en lien avec les métiers préparés : 
� Performance énergétique des bâtiments, 
� Gestion des déchets et recyclage 
� Agriculture raisonnée ou bio... 

 
• L’aspect social 
� Introduction à l’éco-citoyenneté, 
� Principes de fonctionnement des institutions collectives 
� Participation à des opérations de protection de la nature, à des actions d’entraide avec le 

milieu associatif 
� Mise en place d’une « charte de vie en collectivité »… 

�  Le développement durable et la vie quotidienne 
� La notion d’empreinte écologique, les modes de consommation, les pratiques alimentaires, 

la santé … 
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• L’aspect économique 
� une information sur l’économie sociale et solidaire 

� Intervention de professionnels de ce secteur 
� Visites d’entreprises socialement responsables… 

 

et s’élargir à toute autre action contribuant à la prise en compte des principes du développement durable.  

 

g) La connaissance des pratiques et enjeux du numérique 

Les bases d’une culture numérique seront intégrées tout au long de la formation pour tous les stagiaires, 
quelle que soit la formation suivie. 
 
Cette culture numérique développera des éléments suivants : 
 

- Les aptitudes et les connaissances pour utiliser une série de logiciels et d’applications de 
médias numériques comme l’ordinateur, le téléphone portable et la technologie Internet ; 

- La capacité à comprendre et à avoir un regard critique sur les applications et les contenus des 
médias numériques ;  

- Les connaissances et les capacités à créer à l’aide de la technologie numérique.  
 
Cette sensibilisation aux compétences numériques sera particulièrement appliquée à la recherche 
d’emploi.  
 
h) La sensibilisation à la citoyenneté 

Au-delà des connaissances et compétences professionnelles, l’organisme de formation, dans le cadre des 
séances de formation et à l’occasion des périodes de vie en groupe, favorisera la prise de conscience 
citoyenne des stagiaires.  
 
Pour ce faire, différents aspects pourront être abordés : 
 

- droits et devoirs du citoyen : tolérance, notion d’intérêt général, principe d’égalité et 
reconnaissance de la différence, égalité mais différence, liberté d’expression, liberté individuelle, 
laïcité,  …  

- coopération, autonomie et sens des responsabilités 
- dialogue, argumentation, confrontation des idées, jugement critique 
- etc. 
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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 réception du bon de commande, 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 :  

• organise un accueil personnalisé des candidats pour leur apporter toute information relative à la 
formation dispensée, aux possibilités d’accès à la formation et à ses objectifs, aux modalités 
d’évaluation, de reconnaissance et/ou de validation des acquis,  

• fournit aux candidats, sur simple demande, une fiche récapitulative sur les modalités d’entrée en 
formation (critères d’accès, évaluation des pré requis, lieux et heures des séances d’information 
collectives). Les candidats sont informés de leur éventuelle participation financière aux frais hors 
formation (timbres, visite médicale, carte de conducteur…), 

• informe les candidats intéressés de la nécessité de bénéficier d’une validation écrite de leur 
structure d’accueil (Pôle emploi, Mission Locale, Cap Emploi, …) pour pouvoir s’inscrire à la  
formation, et ce le plus en amont possible. Si une personne se présente en réunion d‘information 
collective sans validation de sa structure d’accueil, l’organisme l’incite à prendre contact avec son 
conseiller dans les meilleurs délais et/ou contacte directement la structure d’accueil pour l’en 
informer. 

• Informe les candidats sur la protection sociale. 

 
� Recrutement des stagiaires :  

L’organisme de formation a la responsabilité du recrutement et du positionnement pédagogique, c’est-à-
dire d’examiner :  

• les pré-requis nécessaires à l’entrée en formation,  

• la validation du projet professionnel (suivant cahier des charges spécifique), 

• la motivation et la capacité à s’engager jusqu’au terme de la formation de la part du futur stagiaire.  

L’organisme de formation procède au recrutement des stagiaires dans le respect des critères et priorités 
d’accès définis par la Région (cf III et cahiers des charges des dispositifs). Une collaboration lors de cette 
phase avec les prescripteurs concernés sera appréciée par la Région pour une prise en compte de tous 
les aspects des diverses candidatures. 

L’organisme adresse ensuite aux candidats non retenus un courrier de refus (modèle téléchargeable) en 
expliquant le motif. 
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II-2b - Les obligations au démarrage de la formation 
 

� Positionnement et contrat de formation individualisé : 

L’organisme réalise un  positionnement pédagogique, qui permet d’élaborer avec le stagiaire un parcours 
de formation individualisé au sein de l’action en fonction des prérequis de celle-ci. 

A l’issue du positionnement, un contrat de formation individualisé doit impérativement être conclu. Il 
formalise les engagements réciproques entre l’organisme de formation et le stagiaire 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, 

- la durée 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, ressources documentaires à disposition, possibilités éventuelles de restauration,  

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

- l’engagement attendu des stagiaires en termes d’assiduité et de respect du planning. 
 
 

� 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, 

- l’importance de répondre à l’enquête diffusée aux stagiaires 6 à 12 mois après la formation, 

- le nom et les coordonnées du correspondant 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 

- le règlement intérieur qui est aussi affiché obligatoirement dans les locaux de l’organisme 

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

- les conditions d’accès, de restauration et d’hébergement, le cas échéant. 

 
 
� 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 co-financées par le FSE, il récupère une copie ou un avis de situation de Pôle emploi 
prouvant que le stagiaire est bien inscrit en catégorie 1,2, ou 3  (sauf actions ouvertes à tout public). Il fait 
remplir à chaque stagiaire un questionnaire de recueil des données. Il saisit ensuite ces données dans 
l’extranet ZEFIR. 
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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. 

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 

 
���� Saisie mensuelle des données :  

L’organisme saisit les heures réellement effectuées en centre et en entreprise par chaque stagiaire dans 
l’extranet ZEFIR. Cette saisie se fait à partir des feuilles d’émargement chaque fin de mois. En cas de 
sortie anticipée ou d’abandon, l’organisme saisit l’information sur l’extranet ZEFIR (données d’exécution). 
Pour chaque demande de paiement et pour tout renouvellement de bon de commande, les données 
devront être à jour.  

 
� Modification de l’action de formation :  
L’organisme informe le correspondant Région de toute modification concernant 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 sollicite le prescripteur sur les difficultés rencontrées par un stagiaire pour une 
intervention afin de limiter les abandons de parcours par le traitement des freins au bon déroulement de la 
formation. 
Le correspondant Région est destinataire de cette information. 

 
���� Bilan intermédiaire : 

À mi-parcours de chaque session, le bilan intermédiaire a pour objectif de recueillir l’avis des stagiaires 
afin de vérifier si la formation répond à leurs attentes et d’apporter des correctifs si nécessaire. Les 
stagiaires devront exprimer leur avis sur une application en ligne proposée par la Région. 

L’organisme de formation devra donc donner aux stagiaires l’accès à des postes informatiques avec 
connexion internet sur un temps dédié. 

La Région transmettra au délégué des stagiaires et à l’organisme de formation la synthèse des avis des 
stagiaires. 
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II-2d - Les obligations en fin de formation 

 
���� Bilan de la formation :  

À la fin de la session de formation, l’organisme de formation organise un bilan de fin de formation chaque 
stagiaire. 

À l’issue de la formation, l’organisme délivre aux stagiaires un portefeuille de compétences précisant les 
dates d’entrée et l’intitulé de la formation suivie, les compétences acquises, les résultats obtenus aux 
épreuves évaluatives, le cas échéant. 

En cas d’échec au diplôme, ce portefeuille permettra notamment au stagiaire de valoriser sa formation. 

 
���� 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. 

 
���� 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 – Obligations en matière de protection sociale 
 

La Région a confié à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) la gestion de la rémunération, de la 
protection sociale et de l’indemnité de transport des stagiaires de la formation professionnelle. Les 
modalités d’intervention de la Région  adoptées par le Conseil Régional sont consultables sur le site à 
l’adresse suivante :  http://www.midipyrenees.fr/Remuneration-des-stagiaires-et-relations-avec-l-ASP). 
 
Les chèques n’ouvrent pas droit à rémunération par la Région, mais l’organisme doit prévoir la protection 
sociale des stagiaires. Pour ce faire, il prévoit une séquence d’information pour les stagiaires et s’acquitte 
des formalités d’affiliation le jour du démarrage de la formation.  

 

II-2f - Mentions de la participation du financeur 
 

  
L’organisme mentionne la participation financière de la Région et appose le logo Région 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. 

De plus, l’organisme affichera dans les locaux ou les salles de formation les logos de la Région. 

 

II-2g - Contrôles qualité 
 

 
Les contrôles qualité, effectués par  la Région Languedoc-Roussillon 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,  
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- 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 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 Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. 

Les documents produits par le contrôle qualité de la Région lui appartiennent. Elle décide de leur caractère 
public ou confidentiel. L’organisme de formation n’a aucun droit quant à la diffusion de 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,  synthèses des périodes en entreprise, 
listes d’émargement… 

 
  



  

Consultation 16-2-CH – Marchés de Formation Professionnelle 2016  
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 Page 15 sur 21 

 

III - Critères et priorités d’accès des publics 

 
 
 
 
 

Sont concernés les demandeurs d'emploi : 
 
- inscrits à Pôle emploi  relevant des catégories 1, 2 et 3. 
- ayant validé leur projet professionnel  
- n’ayant pas bénéficié d’une formation qualifiante financée sur fonds publics dans les douze derniers 

mois (Région, Pôle emploi , AGEFIPH). 

- bénéficiant d’une validation écrite de leur structure d’accueil pour s’inscrire à la formation visée (Pôle 
emploi, Mission Locale, Cap Emploi, …) 

 
 

 

 

IV – Protection sociale des stagiaires 

 
 
 
Tous les demandeurs d’emploi inscrits sur un stage de formation financé la Région bénéficient ont le statut 
de stagiaire de la formation professionnelle. 

L’organisme peut consulter les modalités d’intervention de la Région pour la rémunération, la protection 
sociale et l’indemnité transport des stagiaires de la formation professionnelle en vigueur sur le site : 
http://www.midipyrenees.fr 

 
 

 

V – Prise en charge des coûts pédagogiques  

 
 
 
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 une aire de mise en œuvre exigée. Cette aire de mise en œuvre 
correspond généralement à un découpage régional, départemental ou au niveau de l’arrondissement. 
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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 oeuvre  
• 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 
  

VIII-1 CAHIER DES CHARGES GENERAL DES CHEQUES 
 
 
 

OBJECTIF 

 

 
Apporter les compléments de compétences nécessaires à la 
progression ou à la réalisation d’un projet d’accès à l’emploi ou à la 
formation. 
 

 

NIVEAU 

 
10 – Tous niveaux 
 

 

PUBLIC VISE 

 
- les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi relevant des 
catégories 1, 2 et 3. 
- possédant un projet de formation ou d’insertion professionnelle bien 
défini qui nécessite un complément de formation. 
 
Afin de limiter le taux d’absentéisme, l’organisme portera une attention 
particulière à la motivation des candidats et pourra intégrer une clause 
d’assiduité et de respect du planning dans le contrat de formation 
individualisé. 
 

 

MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION  

 
L'entrée dans le dispositif est réalisée par l'organisme de formation à 
l'issue d'un entretien vérifiant la motivation ainsi que le projet 
professionnel, et de tests d'évaluation.  
 
L'organisme portera une attention particulière à l’utilité du chèque pour 
le projet professionnel. 
 
Il définit avec chaque candidat un parcours de formation modulaire, 
individualisé et ciblé tenant compte de son niveau et de son projet 
professionnel. 
 

L'organisme contractualise avec chaque candidat le parcours de 
formation. 
(Se référer aux obligations envers le stagiaire en II-2 du présent 
document). 
 

 

PERIODE DE REALISATION 

 
2016-2018 
 

 

PROGRAMME  
 
Pour les contenus des différents chèques et les durées, se référer aux 
cahiers des charges spécifiques. 
 
Organisation/Planification : l’organisme doit prévoir des entrées 
régulières permettant un court délai d'accès, réparties sur le 
premier et le deuxième semestre. 
 
La formation, non rémunérée compte-tenu de sa courte durée, pourra 
être à temps partiel discontinu, cependant le parcours ne doit pas se 
dérouler sur plus de trois mois sauf indication complémentaire dans les 
cahiers des charges spécifiques. 
 
La formation sera organisée selon les modalités suivantes :  
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- en face à face pédagogique (groupe ou individuel), des modules de 
formation pratiques et théoriques sont guidés par un formateur.  
- et/ou en autoformation accompagnée, encadrée par un intervenant. 
Ce mode d'intervention doit prévoir régulièrement des rencontres 
formateur-stagiaire. De plus, le formateur doit pouvoir être 
immédiatement disponible le cas échéant. 
L’organisme précisera dans quelle proportion de la durée totale il 
envisage de proposer de l’autoformation  accompagnée, et indiquera 
comment se déroule une séance en autoformation. 
 
La formation peut recourir à des ressources et des supports 
numériques, de type didacticiels. Ces ressources, généralement 
rassemblées sur une plateforme d’apprentissage,  doivent être 
accessibles en ligne sur le site du titulaire pour permettre aux 
apprenants qui le souhaitent de poursuivre leurs apprentissages à 
distance (notamment à leur domicile). 
 

 

EVALUATION ET 

RECONNAISSANCE DES 

ACQUIS 

 
L’organisme précisera les modalités d’évaluation et de validation des 
acquis en cours et en fin de formation et devra en informer le stagiaire, 
notamment au moyen du contrat de formation. 
 

 

MODE DE FINANCEMENT 

 
HEURE STAGIAIRE  
 

 

EVALUATION DE L’ACTION 

 
La Région évaluera l’action en fonction :  
 
- de la satisfaction et de la qualité de l’accompagnement des 

stagiaires, 
- de la régularité des possibilités d’entrées (groupées ou non) 
- de l'individualisation et du ciblage des parcours de formation sur 

les projets professionnels, 
- de l’atteinte des objectifs pédagogiques, 
-     du respect des cahiers des charges. 
 

 

PRECISION COMPLEMENTAIRE 

 
La Région se réserve la possibilité de demander ponctuellement à 
l’organisme des éléments d’analyse statistique sur les parcours 
Chèques. 
 

 
 

VIII-2 CHEQUES BUREAUTIQUE 

 
 
 

CONTENUS SPECIFIQUES 

 
La prestation proposée sera principalement axée sur un besoin identifié 
d’actualisation et/ou de perfectionnement des compétences sur les 
principaux outils bureautiques, suivant besoin :  
 
� Traitement de texte - Word   
� Tableur - Excel   
� PowerPoint  
� Messagerie Outlook  
� Internet 
� Et/ou logiciels libres CMS (Content Management System) 

correspondants. 
 
De nouveaux modules pourront être proposés, accompagnés d’une 
indication des pré-requis, afin d’adapter les parcours de formation aux 
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besoins des entreprises du territoire. 
 
Outre une partie théorique, tous les modules seront basés sur des travaux 
et exercices pratiques. 
Les versions des logiciels proposées doivent être récentes et/ou adaptées 
au milieu professionnel. L’organisme argumentera le choix des versions 
qu’il propose. 
Un poste de travail sera prévu par stagiaire.  
Remise d’un support pédagogique à chaque participant. L’organisme 
veillera à proposer des supports pédagogiques innovants. 
 

 

DUREE MOYENNE 

 
70 heures en centre. 
 

 

DUREE MAXIMUM 

 
140 heures en centre, soit l’équivalent de 2 chèques par personne, 
suivant les flux. 
 

 
 

VIII-3 CHEQUES COMPTABILITE PAYE 

 
 
 

CONTENUS SPECIFIQUES 

 
En fonction des besoins repérés, la prestation sera proposée sous forme 
de modules (initiation et/ou perfectionnement) qui comprendront soit un 
parcours de comptabilité, soit de paye, soit les deux.  
 
L’organisme précisera le profil des publics visés et/ou les pré-requis 
d’entrée selon le type de parcours. 
 
Les parcours seront adaptés aux différents projets professionnels et 
comprendront notamment des modules de comptabilité générale voire 
analytique, de paye, ainsi que la pratique des logiciels associés (SAGE 
SAARI…) 
 
Les modules doivent être équilibrés entre face à face pédagogique de 
groupe et les études de cas en mode plus individualisé qui s’appuieront 
systématiquement sur des situations professionnelles réelles. 
Les versions des logiciels proposées doivent être récentes et/ou adaptées 
au milieu professionnel. L’organisme argumentera son choix. 
Un poste de travail sera prévu par stagiaire pour la partie formation sur les 
logiciels.  
Remise d’un support pédagogique à chaque participant. L’organisme 
veillera à proposer des supports pédagogiques innovants. 
 

 

DUREE MOYENNE 

 
150 heures en centre. 
 

 

DUREE MAXIMUM 

 
 200 heures en centre. 
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IX- Liste des lots 
 
 
 
Marchés à bon de commande sans minimum ni maximum. 
 
Les quantités et effectifs sont indicatifs et non contractuels. 
 
Le détail des lots et de leurs composantes est consultable sur la plateforme ZEFIR :  
 
https://zefir-offres.midipyrenees.fr 
 
 
 
N° 

Lot 

Libellé  du lot Zone géographique Date de 

début de 

réalisation 

Date de fin 

de 

réalisation 

Nb. 

d'heures 

centre 

1 CHEQUES BUREAUTIQUE 81-

ARRONDISSEMENT DE 

CASTRES 

81-ARRONDISSEMENT 

DE CASTRES 

01/06/2016 01/12/2018 13860 

2 CHEQUES COMPTABILITE 

PAYE 81-ARRONDISSEMENT 

DE CASTRES 

81-ARRONDISSEMENT 

DE CASTRES 

01/06/2016 01/12/2018 16200 

 
 
 
 
 

Période de réalisation : 2016-2018 
 
 


