MODALITES DE FACTURATION D’UNE ACTION DE FORMATION EN PRESENTIEL,
TRANSFORMEE EN FORMATION A DISTANCE

Dans le contexte de pandémie du CODIV 19, vous avez la possibilité de transformer vos
actions de formation en présentiel, en formation à distance conformément aux consignes de
la Région transmises le vendredi 13 Mars 2020 et sur les FAQ.

Face aux retours des organismes de formation et aux préconisations d’adaptation des règles
de service fait de la Direction Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle en date du
3 Avril 2020, la Région Occitanie a décidé d’assouplir ses règles de contrôle de Service Fait.

Vous trouverez ci-dessous la nouvelle procédure concernant le remplissage des états de
présence que votre bon de commande soit en Heure Groupe ou en Heure Stagiaire.

Il conviendra d’utiliser dès le mois d’avril, un nouveau document actualisé qui est à votre
disposition sur le site de la Région : « Etat de présence tutorat à distance – Certificat
administratif attestant de la réalisation ».

Ce document tiendra lieu de justificatifs, pour cela l’organisme de formation certifie sur
l’honneur que les modalités de mise en œuvre de l’action en formation à distance ont été
respectées conformément à sa demande de transformation :
-En apposant son nom au bas de la feuille
-En apposant sa signature
-En apposant un cachet ou en intégrant les données du cachet sur la feuille

27 Avril 2020
Amendement du document « Modalités de déclaration des heures facturables d’une action de formation en présentiel
transformée en formation à distance »en date du 24 Mars 2020.

BON DE COMMANDE EN HEURES GROUPE
Vous préciserez un P (Présent) à la place de l’émargement du stagiaire, le formateur apposera
son nom attestant des données inscrites.

BON DE COMMANDE EN HEURES STAGIAIRE
Vous préciserez un P (Présent) à la place de l’émargement du stagiaire, le formateur apposera
son nom attestant des données inscrites.

27 Avril 2020
Amendement du document « Modalités de déclaration des heures facturables d’une action de formation en présentiel
transformée en formation à distance »en date du 24 Mars 2020.

Les modalités de paiement restent inchangées.

Une question sur la facturation :
Dispositifs Avenir, Déclic, Er2C, Lectio, Projet Pro - Envoyez un mail sur :
gestionsnc@laregion.fr
Dispositif Qualif’Pro – Envoyer un mail sur :
sigma@laregion.fr
Nous vous répondrons ou vous contacterons dans les meilleurs délais.
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Amendement du document « Modalités de déclaration des heures facturables d’une action de formation en présentiel
transformée en formation à distance »en date du 24 Mars 2020.

