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I – Contexte 

 
 
La présente consultation (16-3-AQ) concerne le dispositif  QUALIFICATION  

Elle regroupe des marchés relatifs à la mise en place de formations professionnelles pour demandeurs 
d’emploi démarrant en 2016 ou début 2017, et notamment des formations mises en place dans le cadre de 
l’Ecole régionale du numérique, d’une part et du Plan d’urgence pour l’emploi et la formation d’autre part. 

 

Ecole régionale du numérique 
 
La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’est engagée dans la création et le développement de 
formations aux métiers du numérique, destinées aux « décrocheurs » avec notamment, dès novembre 
2015, la création de l’École régionale du numérique. Cette « école » n’est pas un établissement mais un 
réseau de formations innovantes dans le domaine du numérique, répondant aux besoins des entreprises. 
 

Le secteur du numérique est une filière phare avec de fortes perspectives de recrutement. La Région 
souhaite contribuer à l’emploi dans ce secteur en mettant en place ses formations au numérique pour les 
demandeurs d’emploi en présentiel sur tout le territoire. 

 
Plan d’urgence pour l’emploi 
 
L’emploi, priorité partagée par les acteurs politiques et économiques, fait désormais l’objet d’un plan 
d’urgence initié au niveau national qui doit se déployer dans chaque région. Ce plan ambitieux comprend 
plusieurs mesures dont l’une vise à former deux fois plus de demandeurs d’emploi en 2016. 
 
La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées a souhaité contribuer au plan d’urgence pour l’emploi et la 
formation en mobilisant en particulier ses programmes régionaux de formation. Elle a ainsi conduit en 
concertation avec Pôle emploi un travail d’identification des besoins et s’est engagée à renforcer en 2016 
son offre de formation de 9 000 places pour l’ensemble du territoire de la nouvelle Région, par le 
lancement de commandes supplémentaires sur des marchés existants, et par le lancement de nouveaux 
marchés. 
 
 

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 ses habitants : 
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 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) 

 
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 acquis en 2014 un nouvel outil de gestion de la Formation Professionnelle Continue, ZEFIR,  
Qui 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 

- 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 
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. 
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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 
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. 
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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 … 

 

 L’aspect économique 
 une information sur l’économie sociale et solidaire 
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 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/Marches-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 de sélection 
(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. 

 distribue aux candidats intéressés les documents relatifs à la rémunération (plaquette 
d’information et liste des pièces à fournir). 

 
 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, 

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

Le cas échéant, cet examen des candidatures à l’entrée en formation sera réalisé avec l’appui 
d’employeurs partenaires du domaine de formation concerné. 

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. 

http://www.midipyrenees.fr/Marches-2016-2018
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Pour les formations de niveau 5 bis, 5 et 4, l’organisme de formation enregistre les candidats sur le 
"tableau des candidatures" (document téléchargeable), précise les candidats retenus, et le transmet 
accompagné des demandes argumentées de dérogation au plus tard 14 jours ouvrés avant le démarrage 
de la session, avec ses éventuels commentaires, au correspondant Région pour validation.  

Sans réponse sous 3  jours ouvrés, la proposition de sélection de l’organisme de formation est réputée 
acceptée par la Région. 

Rappel : les dérogations doivent rester exceptionnelles (étude au cas par cas uniquement si places 
disponibles).   
 
L’organisme adresse ensuite aux candidats non retenus un courrier de refus (modèle téléchargeable) en 
expliquant le motif et diffuse le tableau des candidatures validé aux prescripteurs avec les motifs précis de 
non-sélection. 

 

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 et en entreprise, 

- 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 moyens proposés par l’organisme pour appuyer la recherche de stage pratique et les 
modalités d’organisation, de suivi et d’évaluation du stage pratique, 

- 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. 

- dans le cas des formations à distance, un protocole individuel de formation est signé entre 
l’organisme de formation et le stagiaire. 

 
 

 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 et du FSE, 

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

- le rôle du délégué stagiaire et le fonctionnement des élections des délégués, 

- 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 
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- 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. 
 



 Élection des délégués : 

Pour toute action supérieure ou égale à 300 heures, l’organisme de formation met en place des élections 
des délégués des stagiaires dans un délai de 15 jours à 1 mois après le démarrage. Il transmet le résultat 
des élections et le nom des délégués au correspondant Région chargé du suivi. 

Cette disposition peut s'appliquer avec plus de souplesse aux actions fonctionnant en entrées et sorties 
permanentes.  

 
 
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). 

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 

Pour les périodes en entreprise, les listes d’émargement sont conservées par l’organisme.  

Pour les formations à distance, les modalités de contrôle de l’assiduité sont précisées dans les cahiers des 
charges spécifiques : « formation à distance sur le réseau pyramide » et « formation à distance à 
domicile ». 

Pour les marchés financés à la prestation qui portent uniquement sur des modules de formation à distance 
à domicile, ces documents n'ont pas à être systématiquement produits. 
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 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.  

 
 Fermeture du centre :   

Au-delà de 15 jours de fermeture, le stagiaire n’est pas rémunéré. Par conséquent, l’organisation 
pédagogique de la formation ne devra pas prévoir d’interruptions de plus de 15 jours par période de 6 mois 
pour cause de fermeture du centre. 

 
 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 également destinataire de cette information. 

 

 Techniques de recherche d’emploi :   

Chaque session de formation devra comporter un module de techniques de recherche d’emploi, d’une 
durée au moins égale à 14 heures minimum, permettant aux stagiaires, entre autres, de repérer les 
besoins de main-d’œuvre non satisfaits, de créer et organiser un réseau relationnel, d’acquérir et maîtriser 
des techniques de recherche d’emploi, de structurer sa recherche d’emploi et de satisfaire à un entretien 
de sélection. 

 
 Période en entreprise :   

L’organisme de formation met tout en œuvre pour aider le stagiaire à trouver une entreprise correspondant 
au domaine de formation concerné pour la période d’application pratique en entreprise. En tout état de 
cause, l’organisme de formation s’engage à garantir à tous les stagiaires cette période prévue en 
entreprise, correspondant au domaine de formation concerné aux dates prévues, et pour une application 
pratique correspondant aux compétences acquises lors de la formation. 

L’absence de stage en entreprise sera motivée par l’organisme de formation.   

La durée de la période de stage en entreprise ne pourra pas excéder 30%  de la durée totale de la 
formation, sauf obligation liée à l’obtention du diplôme ou dérogation accordée par la Région. 

Convention de stage 

 Il est de la responsabilité de l’organisme de formation de faire signer à l’entreprise une convention de 
stage en entreprise (avec mention explicite des coordonnées du tuteur du stagiaire) et de la mettre à 
disposition de la Région et, le cas échéant, de la structure prescriptrice de la formation. Par ailleurs 
l’organisme de formation doit également s’assurer que l’entreprise d’accueil respecte les règles d’hygiène 
et de sécurité au moment de la présence du stagiaire dans l’entreprise.   

Pour les périodes en entreprise, l’organisme de formation devra signer avec le stagiaire et l'entreprise une 
convention de stage qui mentionnera notamment : 



  

Consultation 16-3-AQ – QUALIFICATION – Marchés de Formation Professionnelle 2016 – Qualification Région 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 Page 14 sur 35 

- l’objectif de la période en entreprise en relation avec le ou les métiers visés, 

- le rôle du tuteur et les objectifs des séquences, les modalités de leur suivi et de leur mise en œuvre,  

- les modalités de l'encadrement du stagiaire, ainsi que l’évaluation des acquis en entreprise par 
l'organisme de formation, 

- la définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation, 

- les dates de début et de fin du stage, 

- la durée hebdomadaire et les horaires de travail, 

- les modalités de suspension et de résiliation du stage en cas de difficultés, 

- la garantie de l’entreprise d’accueil que les locaux, machines et matériels mis à la disposition des 
stagiaires sont en conformité avec les conditions de sécurité prévues par la loi. 

 
Suivi du stagiaire en entreprise : 
 
Pendant la période de stage en entreprise, l’organisme s’engage à se rendre physiquement sur le lieu 
de stage afin de s’assurer du bon déroulement du stage et du respect des objectifs. Il réalise au moins une 
visite sur place en présence du stagiaire et du tuteur afin d’évaluer la progression du stagiaire. Chaque 
visite donne lieu à un émargement tripartite de l’organisme, du tuteur et du stagiaire. 

L’organisme de formation s’assure auprès de l’entreprise qu’une synthèse est remise au stagiaire et fait 
apparaître l'activité exercée par le stagiaire, ses acquis et marges de progrès, l'appréciation de l'entreprise, 
les modalités de suivi par l'organisme.  

Au retour du stagiaire, l’organisme de formation doit tenir compte des éléments de ce bilan, en lien 
éventuellement avec le tuteur, pour adapter et personnaliser les étapes suivantes de l’action de formation. 

 
 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. Il 
s’organise en deux temps : 

 Elaboration de la synthèse des avis des stagiaires 

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. 

 Réunion avec les stagiaires  

Sur la base de la synthèse des avis des stagiaires, l’organisme de formation organise une réunion de 
bilan intermédiaire à laquelle il invite les prescripteurs et le correspondant Région de l’action. 

La Région se réserve la possibilité de s’entretenir avec les stagiaires en dehors de la présence de 
l’organisme de formation. 

 
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 avec les 
stagiaires auquel il invite les prescripteurs et le correspondant Région. La Région pourra demander à 
l’organisme de lui communiquer une synthèse du bilan de la session. 

À l’issue de la formation, l’organisme délivre aux stagiaires un portefeuille de compétences précisant les 
dates 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. 
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 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 ou dans les 12 mois pour les formations en agriculture et création d'entreprise. 

 
 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 – Obligations en matière de rémunération des stagiaires 
 

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 obligations de l’organisme de formation sont les suivantes :  

 Il organise une séance d’information pour les stagiaires : 

- L’organisme prévoit une séquence consacrée aux dossiers de rémunération et aux formalités relatives 

à la protection sociale le jour du démarrage de la formation. A ce titre il communique aux stagiaires la 

liste des pièces à fournir. Il est d’ailleurs conseillé de fournir cette liste le plus en amont possible et 

d’insister auprès des stagiaires sur l’importance de réunir l’ensemble des pièces dans les meilleurs 

délais pour ne pas retarder la transmission des dossiers.  

Il constitue les dossiers des stagiaires au démarrage de la formation :  
- L’organisme de formation enregistre les dossiers de demande de rémunération (RS1)  dans l’extranet 

prévu à cet effet « Rémunet », publie puis imprime les RS1 et les transmet par courrier à l’ASP dûment 
complétés, cachetés, signés et accompagnés des pièces justificatives, au plus tard dans les huit jours 
à compter de la date d’entrée en formation du stagiaire. Les dossiers individuels complets doivent être 
adressés à l’ASP au fur et à mesure, sans attendre que l’ensemble des dossiers soient finalisés. 

- Concernant les dossiers qui font l’objet d’une demande de prise en charge au titre de la protection 

sociale uniquement : l’organisme de formation  complète les dossiers de demande de protection 

sociale (P2S) puis les transmet à l’ASP dûment complétés, cachetés, signés et accompagnés des 

pièces justificatives. 

- Il enregistre dans l’Extranet Defraimy les dossiers de demande de versement d’indemnité de transport 

(DVI) pour les stagiaires pouvant y prétendre,  les publie puis les imprime et les transmet à l’ASP 

dûment complétés, cachetés, signés et accompagnés des pièces justificatives. 

Il saisit les états de présence tous les mois :  

- L’organisme saisit chaque mois dans l’extranet prévu à cet effet « Rémunet » l’état de présence des 

stagiaires (RS9/RS9 bis) et signale les départs en cours de formation (RS6). Il publie ensuite les états 

de fréquentation pour déclencher la mise en paiement. La mise à disposition des états de 

fréquentation a lieu dès le dernier jour ouvré du mois à partir de 14 heures mais l’ASP peut en donner 

l’accès en saisie anticipée sur demande de l’organisme notamment en cas de fermeture du centre, 

pour éviter tout retard de traitement. La validation ASP interviendra uniquement à partir du 1
er

 du mois 

suivant (principe du terme échu). 

http://www.midipyrenees.fr/Remuneration-des-stagiaires-et-relations-avec-l-ASP
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- L’organisme  saisit chaque mois sur l’outil Défraimy les états de présence des stagiaires ainsi que 

leurs déplacements afin que l’ASP procède à la mise en paiement de ceux-ci.  

Il est l’interlocuteur unique du stagiaire pendant toute la durée de la formation : 

- Il renseigne les stagiaires tout au long de la formation et se rapproche de l’ASP si nécessaire. Il 

assure, en relation directe avec l’ASP, le suivi des dossiers. En aucun cas il ne doit communiquer aux 

stagiaires les coordonnées des gestionnaires de l’ASP en charge de leur  dossier. 

Pour accompagner les organismes de formation, et à la demande de la Région, l’ASP met à leur 
disposition une assistance aux utilisateurs qui intervient dans le cadre de la réglementation des stagiaires 
de la formation professionnelle ainsi que sur l’utilisation des outils Extranet mis à leur disposition par l’ASP 
« Rémunet et Défraimy ».  
 
 
 
Cette assistance se compose des services suivants : 
 
Accueil téléphonique assuré du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16 h et le vendredi de 10h à 12h au 
numéro suivant : 05 62 25 35 86 
 
Mise à disposition des organismes de formation d’une boite électronique  dédiée remu.midip@asp-public.fr  ainsi 

qu’un formulaire de correspondance « à transmettre à chaque demande envoyée par mail »  
 
 

 

- L’organisme de formation  remet aux stagiaires les notifications individuelles de prise en charge et les 

avis de paiement à en-tête de la Région.  

- Il veille à ce que les stagiaires transmettent à leur conseiller : soit  l’attestation d’entrée en stage (si le 

stagiaire bénéficie de l’ARE) soit l’avis de changement de situation (si le stagiaire n’est pas 

indemnisé). 

- Il renseigne la fiche d’aménagement à temps partiel pour les personnes handicapées le cas échéant 

- Enfin, il se substitue à l’employeur en cas d’arrêt maladie ou accident du travail et établit les 

attestations nécessaires.   

Il gère la consommation de l’enveloppe de rémunération mentionnée sur le bon de commande :  
L'organisme de formation qui souhaite obtenir des places rémunérées supplémentaires pour des stagiaires 
éligibles devra adresser au Service de la Formation Professionnelle Continue, dans des délais très brefs 
du fait de l'imminence du démarrage de l'action, une demande par mail en indiquant  le n° du bon de 
commande, l’intitulé et les dates de l’action et le nombre de places supplémentaires souhaité.  
 
La Région adressera un courrier avec avis favorable à l’ASP et à l'organisme de formation qui devra 
transmettre le dossier de rémunération dans les meilleurs délais.  

mailto:remu.midip@asp-public.fr
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II-2f - 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. 

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-2g - Contrôles qualité 
 

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

Les documents produits par le contrôle qualité de la Région lui >appartiennent. Ils décident 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, conventions de stage en entreprise, 
synthèses des périodes en entreprise, listes d’émargement. 
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III - Critères et priorités d’accès des publics 

 

 

Actions à destination des  
Demandeurs d’emploi 

Actions à destination de 
 Tout Public 

 
Sont concernés : 
- les demandeurs d'emploi inscrits à 

Pôle emploi  relevant des catégories 
1, 2 et 3. 

 

 
Sont concernés : 

- les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi relevant 
des catégories 1, 2 et 3, 

- les salariés, 
- les exploitants agricoles, conjoints et aides familiaux, 
 
Sont exclus : 

- les artisans, commerçants et chefs d’entreprises, 
professions libérales (sauf indications contraires dans le 
lot), 

- les étudiants et retraités. 
 

 

Sont concernées les personnes : 
 
- ayant validé leur projet professionnel  
- n’ayant pas bénéficié d’une action 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, …) 
 

 

 
Publics prioritaires 
 

La Région souhaite favoriser l’accès des personnes sans qualification ayant débuté un parcours de 
formation. 
 
Ainsi, parmi les personnes possédant les pré-requis d’entrée en formation, sont prioritaires : 

 En premier lieu les personnes sans qualification professionnelle* sorties depuis moins de 12 mois 
d’un dispositif de formation d’orientation ou préparatoire de la Région (Parcours orientation Insertion, 
Ecole Régionale de la Deuxième Chance, Accès aux savoirs, Parcours préparatoires sanitaire et 
social, pré-qualifications)  

 En second lieu, les autres personnes sans qualification professionnelle* 

 En troisième lieu, les personnes possédant le plus faible niveau de qualification. 

 

Les organismes prestataires des formations d’orientation ou préparatoires peuvent ainsi adresser une des 
personnes qu’ils suivent à l’organisme qui assure des actions de qualification pour une vérification de pré-
requis par le biais d’une fiche-navette. 

L’organisme qui assure des actions de qualification doit proposer à la personne un rendez-vous dans un 
délai maximum de 4 semaines. Il organise des épreuves évaluatives (tests, entretien….) afin de vérifier si la 
personne possède les pré-requis. A l’issue de ces épreuves, il retourne la fiche-navette complétée à 
l’organisme demandeur sous huit jours. 

 

*sans diplôme, ou titulaires d’un baccalauréat général ou technologique, ou travailleurs handicapés qui ne peuvent plus exercer leur 
métier pour raison de santé, ou personnes titulaires d’un diplôme de niveau 5 ou 4 obtenu à l’étranger. 

 
La Région peut être amenée à proposer des critères d’accès plus spécifiques pour chaque type de 

formation - se référer aux cahiers des charges par programme. 
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IV – Rémunération des stagiaires 

 

 
 
Tous les demandeurs d’emploi inscrits sur un stage de formation financé par la Région 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 

 
 Rémunération et frais associés à la formation : 

 RÉMUNÉRATION 

DE indemnisé au titre de 
l'ARE pendant toute la 
durée de la formation 

AREF  
 

DE indemnisé au titre de 
l'ARE mais pas toute la 

durée de la formation 

1/ AREF puis rémunération Région (RSP) 
 
2/ Possibilité AREF + RFF si la formation est sur la liste des métiers 
préfectorale ET inscrite au RNCP 

 

Travailleurs reconnus 
handicapés 

Rémunération Région (RSP) 

DE non indemnisé au 
titre de l'ARE 

Rémunération Région (RSP) 

 FRAIS ASSOCIÉS 

Dans tous les cas  
Indemnité de transport Région (ASP) pour les formations ouvrant droit à 
rémunération par la Région 

 

DE : Demandeur d’emploi 

AREF : Allocation de retour à l'emploi formation 

RSP : Rémunération de stagiaire du régime public 

RFF : Rémunération fin de formation (si le métier est qualifiant ou diplômant ET si le métier est inscrit dans 
la liste des métiers en tension) 

    

http://www.midipyrenees.fr/
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V – Prise en charge des coûts pédagogiques et des 
équipements  

 
 

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. 

 
Equipements de protection individuelle 
 
Les tableaux ci-dessous précisent les équipements de protection qui doivent être donnés aux 
stagiaires. Les équipements de protection non mentionnés ci-dessous doivent être soit prêtés, soit 
donnés aux stagiaires par l'organisme de formation. Aucune participation ne peut être demandée au 
stagiaire.  
 
En cas de prêt, l'organisme peut demander une caution au stagiaire en début de formation, plafonnée à 
200 €. 
 

AGRICULTURE  
GFE A - AGRICULTURE 

  

Chaussures 
de sécurité  

Chaussures 
de 

montagne 
Gants 

Lunettes de 
protection 

Casque 
auditif 

Pantalon ou 
salopette 

Tenue de 
Pluie 

Bergers   X       X X 

Aménagement 
paysager 

X   X   X     

Autres formations 
agricoles 

X     X X X   

 

BATIMENT 
GFE C : BATIMENT GROS ŒUVRE TRAVAUX PUBLICS - GFE D : BATIMENT SECOND ŒUVRE 
GFE D : BATENT SECOND ŒUVRE 

  

Chaussures 
de sécurité  

Gants 
Lunettes 

de 
protection 

Casques 
de 

protection 

Bouchons 
d'oreille 

Casque 
auditif 

Masques 
Gilets 
fluos 

Métiers du Gros œuvre 
et travaux publics  

X X X X X   X   

Conducteurs de travaux X     X       X 

Métiers du Second 
œuvre  Finitions 

X X X       X   

Métiers du Second 
œuvre Equipements 

X X X   X   X   

Menuiserie du bâtiment X X X     X X   
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INDUSTRIE 
GFE E : TRAVAIL DES METAUX - GFE F : MECANIQUE 
GFE G : ELECTROMECANIQUE - GFE H : ELECTRICITE – ENERGIE 
GFE I : APPUI A LA PRODUCTION DES INDUSTRIES  
GFE J : TRANSFORMATION DES MATERIAUX - GFE L  : TEXTILE, HABILLEMENT 

  

Chaussures 
de sécurité  

Gants 
Lunettes de 
protection 

Bouchons 
d'oreille 

Masques 
Pantalon ou 

salopette 
Blouse 

 SOUDURE X  X   X  X X     X 

MATERIAUX 
COMPOSITES 

X  X X   X     X 

CHAUDRONNERIE X  X   X  X X  X  
 

PEINTRE INDUSTRIEL X  X X   X     X 

 

CUISINE 
GFE K  : PRODUCTION ALIMENTAIRE - CUISINE 

  Chaussures de sécurité  Pantalon ou salopette Blouse Charlotte / bandeau 

Production alimentaire X X X  X 

C 

TRAVAIL DU BOIS 
GFE M  : TRAVAIL DU BOIS  

  

Chaussures 
de sécurité  

Gants 
Lunettes de 
protection 

Casques de 
protection 

Casque 
auditif 

Gilets fluos 
Pantalon ou 

salopette 

Bûcheron X X X X X X X 

 
 

TRANSPORT LOGISTIQUE 
GFE  O : TRANSPORT LOGISTIQUE 

  

Chaussures de 
sécurité  

Gants 
Casques de 
protection 

Bouchons 
d'oreille 

Gilets fluos 

Conduite d'engins de 
chantier et grue 

X X X X X 

 

SANTE – SOCIAL - SOINS PERSONNELS 
GFE R : SANTE SOCIAL SOINS PERSONNELS 

  Gants Pantalon ou salopette Blouse Charlotte / bandeau 

Aide à domicile X       

 
HOTELLERIE, TOURISME, LOISIRS 
GFE S : HOTELLERIE, TOURISME, LOISIRS 

  
Chaussures de sécurité  Pantalon ou salopette Charlotte / bandeau 

  X X X 

 

PROPRETE - SECURITE 
GFE T : ENVIRONNEMENT, NETTOYAGE, SECURITE 

  
Chaussures de sécurité  Gants Masques Blouse 

Propreté X X X X 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’aire de Toulouse correspond aux arrondissements de Toulouse et de Muret. 
 
 
 
 
  



  

Consultation 16-3-AQ – QUALIFICATION – Marchés de Formation Professionnelle 2016 – Qualification Région 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 Page 23 sur 35 

 
En ce qui concerne la Haute-Garonne, les aires de mise en œuvre mentionnées seront les suivantes :  
 

 Aire de Toulouse (arrondissements de Toulouse et Muret) 

 Agglo Toulousaine Nord-ouest 

 Agglo Toulousaine Nord-est 

 Agglo Toulousaine Sud-est 

 Agglo Toulousaine Sud-ouest 

 Couronne Toulousaine Ouest 

 Couronne Toulousaine Sud 

 Couronne Toulousaine Est 

 Couronne Toulousaine Nord 

 Commune de Toulouse intra-muros 

 

 Arrondissement de Saint-Gaudens 

 
 
 
 
La liste des communes composant chacun des secteurs de l’aire de Toulouse est indiquée en pages 
suivantes.  
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 Agglo toulousaine Nord-Est 
 
Azas 
Bazus 
Bessières 
Bondigoux 
Bonrepos-Riquet 
Bouloc 
Bruguières 
Buzet-sur-Tarn 
Castelnau-
d'Estrétefonds 
Cépet 
Fronton 

Gargas 
Garidech 
Gauré 
Gémil 
Gragnague 
Gratentour 
La Magdelaine-sur-
Tarn 
Labastide-Saint-Sernin 
Lapeyrouse-Fossat 
Lavalette 
Layrac-sur-Tarn 

Le Born 
Lespinasse 
Mirepoix-sur-Tarn 
Montastruc-la-
Conseillère 
Montjoire 
Montpitol 
Paulhac 
Roquesérière 
Saint-Jean-Lherm 
Saint-Jory 
Saint-Marcel-Paulel 

Saint-Pierre 
Saint-Rustice 
Saint-Sauveur 
Vacquiers 
Verfeil 
Villariès 
Villaudric 
Villematier 
Villemur-sur-Tarn 
Villeneuve-lès-Bouloc

 
 

 Agglo toulousaine Nord-Ouest 
 
Aussonne 
Bellegarde-Sainte-
Marie 
Bellesserre 
Brax 
Bretx 
Brignemont 
Cabanac-Séguenville 
Cadours 
Caubiac 
Cox 

Daux 
Drudas 
Garac 
Grenade 
La Salvetat-Saint-
Gilles 
Lagraulet-Saint-
Nicolas 
Laréole 
Larra 
Lasserre 

Launac 
Le Burgaud 
Le Castéra 
Le Grès 
Léguevin 
Lévignac 
Menville 
Mérenvielle 
Merville 
Montaigut-sur-Save 
Ondes 

Pelleport 
Pibrac 
Plaisance-du-Touch 
Pradère-les-Bourguets 
Puysségur 
Saint-Cézert 
Sainte-Livrade 
Saint-Paul-sur-Save 
Seilh 
Thil 
Vignaux

 
 

 Agglo toulousaine Sud-Ouest 
 
Aignes 
Auribail 
Auterive 
Bax 
Beaufort 
Beaumont-sur-Lèze 
Bérat 
Bois-de-la-Pierre 
Bonrepos-sur-
Aussonnelle 
Boussens 
Bragayrac 
Cambernard 
Canens 
Capens 
Carbonne 
Castagnac 
Castelnau-Picampeau 
Casties-Labrande 
Caujac 
Cazères 
Cintegabelle 
Couladère 
Empeaux 
Esperce 
Fonsorbes 
Fontenilles 
Forgues 
Francon 
Frouzins 
Fustignac 

Gaillac-Toulza 
Gensac-sur-Garonne 
Goutevernisse 
Gouzens 
Gratens 
Grazac 
Grépiac 
Labastide-Clermont 
Labastidette 
Labruyère-Dorsa 
Lacaugne 
Lafitte-Vigordane 
Lagrâce-Dieu 
Lahage 
Lahitère 
Lamasquère 
Lapeyrère 
Latour 
Latrape 
Lautignac 
Lavelanet-de-
Comminges 
Lavernose-Lacasse 
Le Fauga 
Le Fousseret 
Le Pin-Murelet 
Le Plan 
Lescuns 
Lherm 
Longages 
Lussan-Adeilhac 

Mailholas 
Marignac-Lasclares 
Marignac-Laspeyres 
Marliac 
Marquefave 
Martres-Tolosane 
Massabrac 
Mauran 
Mauressac 
Mauzac 
Miremont 
Mondavezan 
Monès 
Montastruc-Savès 
Montaut 
Montberaud 
Montbrun-Bocage 
Montclar-de-
Comminges 
Montégut-Bourjac 
Montesquieu-
Volvestre 
Montgazin 
Montgras 
Montoussin 
Muret 
Noé 
Palaminy 
Peyssies 
Plagne 
Plagnole 

Polastron 
Poucharramet 
Pouy-de-Touges 
Puydaniel 
Rieumes 
Rieux-Volvestre 
Sabonnères 
Saiguède 
Saint-Araille 
Saint-Christaud 
Saint-Clar-de-Rivière 
Sainte-Foy-de-
Peyrolières 
Saint-Élix-le-Château 
Saint-Hilaire 
Saint-Julien-sur-
Garonne 
Saint-Lys 
Saint-Michel 
Saint-Sulpice-sur-Lèze 
Saint-Thomas 
Sajas 
Salles-sur-Garonne 
Sana 
Savères 
Sénarens 
Seysses 
Venerque 
Vernet 
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 Agglo toulousaine Sud-Est  

Aigrefeuille 
Albiac 
Auragne 
Auriac-sur-Vendinelle 
Aurin 
Avignonet-Lauragais 
Ayguesvives 
Baziège 
Beauteville 
Beauville 
Belberaud 
Belbèze-de-Lauragais 
Bélesta-en-Lauragais 
Bourg-Saint-Bernard 
Caignac 
Calmont 
Cambiac 
Caragoudes 
Caraman 
Cessales 
Corronsac 
Deyme 
Donneville 
Escalquens 
Espanès 

Falga 
Folcarde 
Fourquevaux 
Francarville 
Gardouch 
Gibel 
Issus 
Juzes 
La Salvetat-Lauragais 
Labastide-Beauvoir 
Lagarde 
Lanta 
Lauzerville 
Le Cabanial 
Le Faget 
Loubens-Lauragais 
Lux 
Mascarville 
Mauremont 
Maurens 
Maureville 
Mauvaisin 
Monestrol 
Montbrun-Lauragais 
Montclar-Lauragais 

Montégut-Lauragais 
Montesquieu-
Lauragais 
Montgaillard-Lauragais 
Montgeard 
Montgiscard 
Montlaur 
Mourvilles-Basses 
Mourvilles-Hautes 
Nailloux 
Nogaret 
Noueilles 
Odars 
Pompertuzat 
Pouze 
Préserville 
Prunet 
Renneville 
Revel 
Rieumajou 
Roumens 
Sainte-Foy-
d'Aigrefeuille 
Saint-Félix-Lauragais 
Saint-Germier 

Saint-Julia 
Saint-Léon 
Saint-Pierre-de-Lages 
Saint-Rome 
Saint-Vincent 
Saussens 
Ségreville 
Seyre 
Tarabel 
Toutens 
Trébons-sur-la-Grasse 
Vallègue 
Vallesvilles 
Varennes 
Vaudreuille 
Vaux 
Vendine 
Vieillevigne 
Villefranche-de-
Lauragais 
Villenouvelle 

 

 
 

 Couronne Toulousaine Est 
 
Auzielle 
Balma 
Beaupuy 
Drémil-Lafage 

Flourens 
Labège 
Mondouzil 
Mons 

Montrabé 
Pin-Balma 
Quint-Fonsegrives 

Saint-Orens-de-
Gameville 

 
 

 Couronne Toulousaine Ouest 
 

 
Beauzelle 
Blagnac 

Colomiers 
Cornebarrieu 

Cugnaux 
Mondonville 

Tournefeuille 
Villeneuve-Tolosane 

 
 

 Couronne Toulousaine Nord 
 
Aucamville 
Castelginest 
Castelmaurou 
Fenouillet 

Fonbeauzard 
Gagnac-sur-Garonne 
L' Union 
Launaguet 

Montberon 
Pechbonnieu 
Rouffiac-Tolosan 
Saint-Alban 

Saint-Geniès-Bellevue 
Saint-Jean 
Saint-Loup-Cammas 

 

 Couronne Toulousaine Sud 
 

Aureville 
Auzeville-Tolosane 
Castanet-Tolosan 
Clermont-le-Fort 
Eaunes 
Goyrans 

Labarthe-sur-Lèze 
Lacroix-Falgarde 
Lagardelle-sur-Lèze 
Mervilla 
Péchabou 
Pechbusque 

Pinsaguel 
Pins-Justaret 
Portet-sur-Garonne 
Ramonville-Saint-
Agne 
Rebigue 

Roques 
Roquettes 
Saubens 
Vieille-Toulouse 
Vigoulet-Auzil 
Villate 

 
 

 Commune de Toulouse 
 
Toulouse  
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VII – 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 des actions de qualification 

 

OBJECTIFS 
Favoriser l’accès à une qualification sanctionnée ou non par une certification 
professionnelle (diplôme, titre inscrit au RNCP, certificat de qualification 
professionnelle).  
 

PUBLIC VISE 
Demandeurs d’emploi ayant validé leur projet et possédant le niveau requis. 

MODALITES 
D’ACCES 

L’accès des publics aux actions de qualification se fait dans le respect des obligations 
inscrites et des critères du présent CCTP. 
 
Pour les stagiaires des dispositifs régionaux d’orientation et des actions préparatoires 
(Parcours Orientation Insertion, Ecole Régionale de la Deuxième Chance, Accès aux 
savoirs, Parcours préparatoires sanitaire et social, Préqualifications), la Région met en 
place une procédure spécifique d’accès décrite ci-dessous. 
 
L’organisme titulaire d’un dispositif régional d’orientation ou préparatoire peut 
proposer au stagiaire une suite de parcours en Qualification, en tenant compte des 
prérequis nécessaires. 
 
A cet effet :  
- il met le stagiaire en relation avec l’organisme qui gère la formation qualifiante 

envisagée, par le biais d’une fiche-navette afin de vérifier si la personne possède 
les pré-requis. 

- l’organisme qui dispense la formation qualifiante doit proposer à cette personne un 
rendez-vous dans un délai maximum de 4 semaines. Il organise des épreuves 
évaluatives (tests, entretien….) afin de vérifier si la personne possède les pré-
requis. A l’issue de ces épreuves, il retourne la fiche-navette complétée à 
l’organisme demandeur sous huit jours en précisant : 
 si la personne ne possède pas les pré-requis, sur quels aspects et quelles 

sont les conclusions de l’évaluation, 
 si la personne possède les pré-requis, la date prévisionnelle d’entrée 

proposée. Cette pré-réservation devra être maintenue dans l’attente de 
confirmation du candidat et de validation du prescripteur. 

  

CONTENUS 

 

 

Outre les contenus relatifs à la qualification visée, les modules suivants devront être 
proposés : 

 Période d’application en entreprise : articulée avec les objectifs de la 

formation et la certification préparée, 

 Techniques de recherche d’emploi (TRE) et accompagnement à l’emploi : 

les modalités de formation aux TRE seront précisées clairement dans le 

programme de formation. L’organisme pourra mobiliser son réseau 

d’entreprises pour appuyer la recherche de solutions emploi. Il devra maitriser 

les différents dispositifs d’aide au recrutement (contrats de travail, aides à 

l’embauche,…), 

 Sensibilisation au numérique : utilisation des techniques de l’information 
et de la communication numérique 
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AUTOFORMATION 
ASSISTEE 

La formation pourra comprendre des séquences d’autoformation assistée en 
présentiel, en présence d’un formateur, avec l’utilisation de ressources et de 
supports numériques. Pendant toute la durée de ces séquences, le formateur 
consacrera la totalité de son temps de travail à la formation des stagiaires. 
L’organisme garantira l’intervention active du formateur. 

CERTIFICATION 
L’organisme peut, s’il le souhaite, proposer que la formation soit sanctionnée par une 
certification, même si la Région ne l’a pas exigé dans sa commande.  
 
Dans la consultation, la Région indique les certifications  qu’elle souhaite. Dans son 
offre, l’organisme de formation peut proposer d’autres certifications que celles 
mentionnées dans la commande en argumentant sur leur pertinence au regard de la 
relation emploi-formation dans le secteur et sur le territoire concernés. La Région se 
réserve le droit d’y donner ou non une suite favorable. 
 
En cours de réalisation du marché, l’organisme peut proposer à la Région de faire 
évoluer la liste des certifications préparées en fonction de l’évolution des besoins des 
publics et des entreprises ou en cas de modification des référentiels ou de création de 
nouvelles certifications. Cette proposition devra faire l’objet d’une demande écrite, la 
Région se réservant le droit d’y donner ou non une suite favorable. 
 
L’organisation pédagogique doit permettre d’intégrer au groupe qui suit la totalité de la 
formation des personnes en parcours individualisé (personnes se représentant à 
l’examen, parcours VAE, …), en tenant compte de leur itinéraire professionnel. 
 

ORGANISATION DES  
EXAMENS FINAUX 

 

 
L’organisme a la responsabilité de l’inscription des candidats aux examens. Il peut 
opter pour une procédure de certification des parcours de formation :  
- en interne, s’il possède l’habilitation ou l’agrément de l’organisme certificateur ou s’il 
possède sa propre modalité de certification. Il est alors en charge de l’organisation des 
examens évaluatifs finaux ; 
- en externe : il procède aux démarches nécessaires pour l’inscription du stagiaire à 
l’examen auprès de l’organisme extérieur.  
 
Dans les deux cas,  les frais liés aux examens sont à la charge de l’organisme de 
formation et doivent être valorisés dans le coût unitaire en centre (convocations,  jurys, 
frais d’inscriptions…). 
 
- L’organisme proposera des examens blancs ou des épreuves d’entraînement, 

dans le courant de la formation. Les corrections seront restituées au stagiaire. 

- L’organisme de formation pourra proposer un programme individuel de rattrapage 

en cas d’échec total ou partiel à l’examen. Ces heures de formation pourront avoir 

lieu à une période ultérieure, dans la limite des délais de réalisation du marché. 

 

GESTION DE 
L’ALTERNANCE 

Les périodes en entreprise doivent être choisies en fonction de la progression 
pédagogique et des spécificités du secteur. 
 
Il appartient à l'organisme de formation de  définir  le rôle du tuteur et les objectifs des 
séquences, d’assurer le suivi de leur mise en œuvre et l’évaluation des acquis en 
entreprise. 
 

ACCOMPAGNEMENT 
DES STAGIAIRES 

L’organisme proposera au stagiaire un accompagnement personnalisé, notamment 
pour les personnes présentant des fragilités personnelles pourront constituer des 
facteurs importants d’échecs. 
 
Il devra désigner en son sein pour chaque stagiaire un référent unique chargé de 
veiller au bon déroulement et à la continuité de son parcours, ainsi qu’à la continuité 
de la rémunération, de la protection sociale et des indemnités transport. 
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MODALITES DE 
FINANCEMENT 

Les modalités de financement seront les suivantes : 

- pour les périodes en centre :  

 

heures stagiaires   

ou  

heures formateurs pour les formations à distance et les chantiers de 

professionnalisation 

 

- pour les périodes en entreprise : visites en entreprise  

EVALUATION La qualification sera évaluée en fonction des indicateurs suivants : 

- satisfaction des stagiaires sur la qualité de la formation et l’accompagnement  

- nombre de certifications obtenues (taux d’inscription et de réussite aux examens ; 

résultats de validation en cas de VAE),  

- taux d’accès à l’emploi dans le secteur visé. 

 
 

 

VIII-2 Cahier des charges d’une formation à distance à domicile 

 

 
FINALITE 

 
En complément des formations mises en œuvre en présentiel et sur le réseau Pyramide, la 
Région met en place un dispositif de formation à distance spécifique. Ces formations sont 
accessibles pour les stagiaires à domicile et notamment pour les territoires les plus ruraux. 
Les territoires visés par la consultation sont déterminés pour chaque lot. 

 

 
MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

 
Les candidats devront décrire précisément les modalités pédagogiques utilisées ainsi que 
le découpage des séances pour chaque formation : 

- Tutorat 
- Séances collectives à distance 
- Autoformation 
- Regroupements 

 
A chaque mode de travail correspondent un ou plusieurs outils de communication. 
Rappel sur la terminologie : 
 Temps synchrone : le formateur est présent en même temps que les 
stagiaires mais sur des lieux distants. Ils travaillent ensemble. 
 Temps asynchrone : le formateur n’est pas présent pendant le temps de 
travail du stagiaire. Il s’agit d’un temps de formation durant lequel le stagiaire dispose 
d’un programme défini par le formateur. Ce dernier suit le stagiaire en temps différé et 
individualise les contenus de formation (corrections individuelles, production de 
nouveaux contenus adaptés au stagiaire, contributions aux forums, etc.) 

 
Le tutorat (synchrone) 
Les méthodes employées dans le cadre des séances de tutorat devront être présentées 
de manière précise notamment le type d’accompagnement assuré par le formateur au 
cours de ces séances.  
Pendant toute la durée de la séance, le formateur consacre la totalité de son temps de 
travail à la formation des apprenants. 
 
Les séances collectives à distance (synchrone) 
Les organismes de formation sont incités à prévoir des séances de cours magistraux à 
distance à destination du groupe ou d’un sous-groupe. 
 
L’autoformation (asynchrone) 
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L’organisme programme des séances d’apprentissage personnel durant lesquelles le 
formateur n’est pas disponible. Dans ce cas, les stagiaires doivent avoir accès à des 
contenus de formation et doivent connaitre les résultats attendus par le formateur. Les 
dates de ces séances doivent être connues par les stagiaires au démarrage de l’action. 
Elles ne doivent pas représenter plus de 40% de la durée « en centre »  de la formation.  
La proportion de temps asynchrones sera précisée pour chaque lot. 
 
Regroupement (synchrone) 
Pour chaque action, le candidat devra préciser la fréquence exacte des regroupements 
ainsi que les lieux où ils se dérouleront. 
L’organisme pourra choisir d’organiser dans la mesure du possible des regroupements 
délocalisés, au plus près des candidats. 
 
Au démarrage de la formation, l’organisme devra proposer aux stagiaires une journée de 
pré-formation destinée à les familiariser aux outils de formation à distance. A cette 
occasion, un contrat de formation ainsi que le calendrier de la formation devront être 
délivrés aux stagiaires. 

 
MODALITES 
TECHNIQUES  

 
Pour mener cette action, l’organisme devra disposer de ses propres outils de formation à 
distance notamment : 

 D’une plate-forme ou d’un espace de stockage dans lesquels seront intégrées les 
ressources pédagogiques destinées aux stagiaires,  qui permettent la gestion 
individualisée des parcours, 

 d’un système de téléphonie qui permettra la discussion entre deux utilisateurs,  
 d’un outil qui permettra le partage d’application et la prise en main à distance 

(facultatif), 
 d’un outil qui permettra l’organisation d’une « web conférence » ou d’une « réunion 

en ligne », celui-ci permettra notamment de diffuser un cours collectif (fortement 
recommandé) 

 
L’organisme pourra utiliser tous les outils d’échanges que permettent les nouvelles 
technologies tels que la discussion instantanée (chat), la messagerie, les forums, 
l’utilisation des réseaux sociaux. La diversité et le choix de ces outils seront appréciés 
dans l’instruction des offres. 
 

 
MODALITES DE 
FINANCEMENT 

La durée totale de la formation intègre l’ensemble des situations pédagogiques concourant 
à la réalisation de l’action de formation (Tutorat, séances collectives à distance, 
autoformation, regroupements). 
 
Le financement de la formation se fait en heures formateur mais uniquement sur la base 
des heures synchrones (Tutorat, séances collectives à distance, regroupements). Le 
travail effectué par le formateur dans le cadre des séances d’autoformation devra être 
inclus dans le calcul du prix de l’heure formateur. L’estimation de la durée de ce travail 
devra être précisée. 
 
Pour les formations à distance agricoles, le paiement sera effectué à la prestation. 
 

 
JUSTIFICATIFS 

 
Pour le paiement des heures formateur, l’organisme produira la preuve de la réalisation 
des heures synchrones. 
 

- Tutorat et séances collectives à distance : 

Copie de la liste des stagiaires connectés au début et à la fin de la séance synchrone. 
Cette liste sera imprimable à partir de la plate-forme d’apprentissage utilisée par 
l’organisme de formation. Un exemple sera obligatoirement fourni dans le dossier de 
réponse à l’appel d’offre. 
 

- Regroupements :  

Copie des feuilles d’émargements en centre. 
Modèle téléchargeable sur le site de la Région. 
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CONTROLE DES 
PRESENCES 

 
La Région se réserve le droit de contrôler la réalité du travail réalisé par le stagiaire au 
travers notamment : 
- des copies d’écran, 
- des états de connexion, 
- de tout autre justificatif. 
 

REMUNERATION 
 
Pour les parcours rémunérés, toutes les séances précisées ci-dessus et réalisées par le 
stagiaire sont rémunérées.  
 
L’organisme est responsable de la déclaration auprès de l’ASP des états de présence des 
stagiaires et de l’effectivité de leur présence. 
 
L’organisme décomptera obligatoirement toute absence dans les cas suivants : 

- En cas d’absence au tutorat (feuille de connexion à l’appui). 
- En cas de non réalisation de travaux exigés dans le cadre des autoformations. 

 

VIII-3 Cahier des charges des formations qualification numérique 

 

 
OBJECTIFS 

Le secteur du numérique est une filière phare avec de fortes perspectives d’embauche. La 
Région a par conséquent développé ses formations au numérique pour les demandeurs 
d’emploi. 

L’école régionale du numérique a pour objectifs de proposer des formations innovantes au 
numérique à un public peu ou pas qualifié. 
 
Le présent marché, concerne la mise en place de formations au numérique, dans le cadre 
de l’Ecole régionale du numérique, sur chaque département de la région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées. 

 
PUBLIC CONCERNE 

Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi relevant des catégories 1, 2 et 3, 

Les personnes ayant un niveau Bac ou infra Bac doivent représenter à minima 50% de 
l’effectif de chaque session. 

Une attention particulière sera portée à l’intégration du public féminin (préconisation de 
30% du public de chaque session), du public en situation de handicap et des personnes 
situées dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville tels que définis par le décret 
n°2014-1750 du 30 décembre 2014. 
 

LOCALISATION DE LA 
FORMATION 

La Région sélectionnera, par le biais d’un Appel à Manifestation d’Intérêt, des collectivités 
locales souhaitant accueillir une formation de l’Ecole régionale du numérique et ayant 
démontré la pertinence de celle-ci pour leur territoire. 
 
Les locaux des formations faisant l’objet du présent marché seront pris en charge par les 
collectivités retenues dans le cadre de l’appel à manifestations. Le candidat n’a donc pas à 
prévoir de locaux dans son offre, c’est la Région qui l’informera des locaux mis à sa 
disposition pour réaliser la formation. 
 
La Région mentionne dans le descriptif de chaque lot une aire de mise en œuvre. Pour les 
lots 4 à 14, le candidat précisera sa capacité à desservir n’importe quel site demandé par 
la Région au sein de cette aire .  
 
Le lieu de la formation n’est pas choisi par le candidat mais lui sera indiqué par la Région 
dans son bon de commande. 

 

PERIODE DE 
REALISATION. 
 

Pour chaque lot, la Région précisera la date de réalisation attendue lors de l’émission du 
bon de commande. A titre indicatif, le démarrage s’échelonnera entre octobre 2016 et juin 
2018 selon les lots. 
 
Le candidat n’a donc pas à proposer de planification des sessions dans son offre. Les 
dates prévisionnelles des sessions lui seront communiquées par la Région. 
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CONTENU DE LA 
FORMATION 

 
La formation devra être autant que possible certifiante. Toutefois, le candidat qui ne peut 
pas délivrer une formation certifiante pourra proposer une formation qualifiante ne 
débouchant pas sur une certification. 
 
Il devra ainsi choisir entre 2 composantes : 
- Composante n°1 : développeur web/mobile  

La formation devra permettre aux stagiaires de présenter le titre de niveau III de 
developpeur Webmobile ou un titre équivalent. 

- Composante n°2 : référent numérique (formation non certifiante). 
Outre une culture générale du numérique, la formation devra proposer des modules 
sur les réseaux, le développement, le web, mais également l’accès à des contenus liés 
à des technologies innovantes (ex. cloud, big data, objets connectés…). 
 

 
PARTENARIAT 
 

La diversité des partenariats avec les entreprises est recherchée, notamment avec les 
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

La méthodologie mettra en avant la capacité d’apprendre en faisant, la réalisation de 
projets et les aptitudes à mener un travail collaboratif. 
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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 est consultable sur la plateforme ZEFIR. 
 
N° 
Lot 

Libellé du lot Date de 
début de 

réalisation 

Date de 
fin de 

réalisation 

Nb. 
d'heures 

stg 
centre 

Nb 
Visite 

Nb H 
Form. 

Nb 
presta 

1 INSTALLATION SALARIAT AGRICOLE 
09-ARIEGE 

01/09/2016 01/06/2019 75600 63 0 0 

2 PREPARATION UC EN FAD 09-ARIEGE 01/09/2016 01/06/2019 0 0 0 450 

3 OUVRIER AGRICOLE VIGNES 46-LOT 01/09/2016 01/06/2019 7200 12 0 0 

4 ENTRETIEN DE L ESPACE RURAL 09-
ARIEGE 

01/09/2016 01/06/2019 16800 24 0 0 

5 BERGER ELEVEUR 09-ARIEGE 01/09/2016 01/12/2019 14400 12 0 0 

6 MONTEUR EN CHARPENTES 
METALLIQUES 31-HAUTE-GARONNE, 
32-GERS 

01/10/2016 01/06/2017 7000 14 0 0 

7 PASSEPORT RGE (Reconnu Garant de 
l'Environnement) 09-ARIEGE, 12-
AVEYRON, 31-HAUTE-GARONNE, 32-
GERS, 46-LOT, 65-HAUTES_PYRENEES, 
81-TARN, 82-TARN ET GARONNE 

01/10/2016 01/01/2017 1400 0 0 0 

8 QUALIFICATION TECHNICIEN 
METHODES EN AERONAUTIQUE 31-
AIRE DE TOULOUSE 

01/11/2016 01/12/2018 9200 20 0 0 

9 MECANICIEN POIDS LOURD 09-
ARIEGE, 12-AVEYRON, 31-HAUTE-
GARONNE, 32-GERS, 46-LOT, 65-
HAUTES_PYRENEES, 81-TARN, 82-
TARN ET GARONNE 

01/11/2016 01/11/2017 7500 14 0 0 

10 QUALIFICATION EN CONTROLE DE 
FABRICATION ET DE SYSTEMES 
MECANISES 31-AIRE DE TOULOUSE 

01/11/2016 01/12/2019 27000 60 0 0 

11 MONTEUR DE RESEAUX AERO-
SOUTERRAIN 82-ARRONDISSEMENT 
DE MONTAUBAN 

01/11/2016 01/11/2017 14000 20 0 0 

12 COURTIER EN ASSURANCES FOAD 31-
AIRE DE TOULOUSE 

01/11/2016 01/03/2017 1500 10 90 0 

13 CONSEILLER EN INVESTISSEMENT ET 
PATRIMOINE FOAD 31-AIRE DE 
TOULOUSE 

01/11/2016 01/03/2017 2640 8 198 0 

14 CONSEILLER EN INVESTISSEMENT 
FINANCIER FOAD 31-AIRE DE 
TOULOUSE 

01/11/2016 01/03/2017 1500 0 90 0 

15 DEVELOPPEMENT MOBILE ANDROID 
31-AIRE DE TOULOUSE 

01/11/2016 01/03/2017 2400 12 0 0 
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16 INITIATION SAP FOAD 09-ARIEGE, 12-
AVEYRON, 31-HAUTE-GARONNE, 32-
GERS, 46-LOT, 65-HAUTES_PYRENEES, 
81-TARN, 82-TARN ET GARONNE 

01/11/2016 01/12/2017 0 0 221 0 

17 QUALIFICATION NUMERIQUE 09-
ARIEGE 

01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

18 QUALIFICATION NUMERIQUE 11-AUDE 01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

19 QUALIFICATION NUMERIQUE 12-
AVEYRON 

01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

20 QUALIFICATION NUMERIQUE 30-GARD 01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

21 QUALIFICATION NUMERIQUE 31-
ARRONDISSEMENT DE SAINT 
GAUDENS 

01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

22 QUALIFICATION NUMERIQUE 31-
COURONNE TOULOUSAINE EST 

01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

23 QUALIFICATION NUMERIQUE 32-
ARRONDISSEMENT D'AUCH 

01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

24 QUALIFICATION NUMERIQUE 34-
HERAULT 

01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

25 QUALIFICATION NUMERIQUE 46-LOT 01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

26 QUALIFICATION NUMERIQUE 48-
LOZERE 

01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

27 QUALIFICATION NUMERIQUE 65-
HAUTES_PYRENEES 

01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

28 QUALIFICATION NUMERIQUE 66-
PYRENEES ORIENTALES 

01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

29 QUALIFICATION NUMERIQUE 81-TARN 01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

30 QUALIFICATION NUMERIQUE 82-
ARRONDISSEMENT DE MONTAUBAN 

01/10/2016 01/10/2017 18000 15 0 0 

31 NEGOCIATEUR TECHNICO 
COMMERCIAL 12-ARRONDISSEMENT 
DE RODEZ 

01/11/2016 01/11/2017 9660 12 0 0 

32 NEGOCIATEUR TECHNICO 
COMMERCIAL 65-ARRONDISSEMENT 
DE TARBES 

01/11/2016 01/11/2017 9660 12 0 0 

33 NEGOCIATEUR TECHNICO 
COMMERCIAL 81-ARRONDISSEMENT 
DE CASTRES 

01/11/2016 01/11/2017 9660 12 0 0 

34 NEGOCIATEUR TECHNICO 
COMMERCIAL 82-ARRONDISSEMENT 
DE MONTAUBAN 

01/11/2016 01/11/2017 9660 12 0 0 

35 COMMERCE SUPERVISEUR RELATION 
CLIENT A DISTANCE 31-AIRE DE 
TOULOUSE 

01/11/2016 01/11/2017 2940 6 0 0 

36 BRANCARDIER 09-ARIEGE, 12-
AVEYRON, 31-HAUTE-GARONNE, 32-
GERS, 46-LOT, 65-HAUTES_PYRENEES, 
81-TARN, 82-TARN ET GARONNE 

01/09/2016 01/09/2017 3150 0 0 0 

37 TECHNICIEN SUPERIEUR 
ORTHOPEDISTE-ORTHESISTE 09-
ARIEGE, 12-AVEYRON, 31-HAUTE-

01/09/2016 01/10/2017 13000 20 0 0 
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GARONNE, 32-GERS, 46-LOT, 65-
HAUTES_PYRENEES, 81-TARN, 82-
TARN ET GARONNE 

38 AGENT D'ACCOMPAGNEMENT 
AUPRES DES PERSONNES AGEES ET 
PERSONNES DEPENDANTES 09-
ARIEGE, 12-AVEYRON, 31-HAUTE-
GARONNE, 32-GERS, 46-LOT, 65-
HAUTES_PYRENEES, 81-TARN, 82-
TARN ET GARONNE 

01/09/2016 01/06/2017 8400 40 0 0 

39 MONITEUR D'ATELIER 09-ARIEGE, 12-
AVEYRON, 31-HAUTE-GARONNE, 32-
GERS, 46-LOT, 65-HAUTES_PYRENEES, 
81-TARN, 82-TARN ET GARONNE 

01/09/2016 01/11/2017 6615 30 0 0 

40 SURVEILLANT DE NUIT QUALIFIE 09-
ARIEGE, 12-AVEYRON, 31-HAUTE-
GARONNE, 32-GERS, 46-LOT, 65-
HAUTES_PYRENEES, 81-TARN, 82-
TARN ET GARONNE 

01/09/2016 01/06/2017 4060 20 0 0 

41 MENTION COIFFURE COUPE 
COULEURS 31-AIRE DE TOULOUSE 

01/11/2016 01/11/2017 2856 6 0 0 

42 MENTION ONGLERIE 31-AIRE DE 
TOULOUSE 

01/11/2016 01/11/2017 1470 6 0 0 

43 ANIMATEUR D'ACTIVITES NAUTIQUES 
MENTION CANOE-KAYAK 12-
ARRONDISSEMENT DE MILLAU 

01/11/2016 01/11/2017 3315 5 0 0 

44 ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN 
LOISIRS DE PLEINE NATURE 12-
ARRONDISSEMENT DE MILLAU 

01/11/2016 01/11/2017 3300 5 0 0 

45 ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN 
LOISIRS DE PLEINE NATURE 65-
ARRONDISSEMENT DE TARBES 

01/11/2016 01/11/2017 6416 8 0 0 

46 COMMUNITY MANAGER 31-AIRE DE 
TOULOUSE 

01/11/2016 01/11/2017 6000 10 0 0 

47 METIERS RARES ARTISANAT D'ART 12-
AVEYRON 

01/11/2016 01/11/2017 9600 0 0 0 

48 COMEDIEN DE THEATRE PORTEURS 
DE PROJET 31-AIRE DE TOULOUSE 

01/05/2017 01/01/2018 9000 10 0 0 

49 FORMATION PROFESSIONNELLE 
DANSE EXTENSIONS 31-AIRE DE 
TOULOUSE 

01/11/2016 01/07/2019 18000 30 0 0 

50 REGIE LUMIERE SPECIFIQUE AUX 
TECHNIQUES DE CIRQUE 31-AIRE DE 
TOULOUSE 

01/12/2016 01/05/2017 2340 6 0 0 

51 REALISATEUR STUDIO PROJET 
ARTISTE 31-AIRE DE TOULOUSE 

01/11/2016 01/05/2017 3300 10 0 0 

 


