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INFORMATIONS GENERALES 
 

Situation des stagiaires 
Les stagiaires bénéficiant d’une action de formation professionnelle financée par le GIP-FCIP maintiennent leur 
statut de salarié et ne peuvent pas prétendre à une indemnité de formation, de déplacement ou de frais de 
repas. 
L’organisme de formation retenu informera précisément les stagiaires participant à l’action de formation de leur 
statut. 
 

Nombre maximal de stagiaires par session 
Afin de veiller à la qualité de la formation, le GIP-FCIP précise sur chaque « Fiche Action », le nombre maximal 
de participants par session. 
 

Modalités de financement 
Le marché est passé pour une réalisation maximale calculée en « Heure – stagiaire prise en compte » : 
il s’agit des heures de face à face pédagogique, des heures d’absences justifiées et des heures d’examen. Les 
absences non-justifiées ne pourront pas être financées (cf. note 8 relative aux modalités de règlement). Cette 
donnée est la seule utilisée pour déterminer la durée de la formation en centre et les modalités de liquidation. 
 

Le GIP-FCIP considère qu’une action de formation constitue une prestation globale et que les activités liées au 
recrutement (information collective), positionnement (évaluation à l’entrée en formation), suivi individualisé des 
stagiaires, coordination, préparation des cours, bilan et évaluation de l’action…sont des éléments intrinsèques. 
L’ensemble de ces activités est financé indirectement via le prix des heures - stagiaires. 
 

Néanmoins, toutes ces activités concourent à la qualité de la prestation et figureront dans la réponse 
pédagogique apportée par les répondants. Une attention particulière sera portée sur ces éléments dans la 
détermination de la note sur la qualité pédagogique, ainsi que sur les listes de ressources mises à disposition 
des stagiaires en lien avec la formation. Ces documents ont pour vocation de permettre aux stagiaires de 
continuer leur professionnalisation par des recherches et des lectures personnelles. 
 

Les coûts à la charge du stagiaire 
Les actions de ce programme sont gratuites pour les stagiaires. 
 

Assurances et responsabilités 
Le prestataire est tenu de souscrire une assurance couvrant les dommages causés du fait des stagiaires et les 
dommages causés aux stagiaires placés sous sa responsabilité sur toute la durée de la prestation. Une 
attestation d’assurance sera réclamée au titulaire du marché lors de la signature de la convention. 
 

Suivi et contrôle de l’exécution du contrat par le GIP-FCIP 
A n’importe quel moment de l’action, un contrôle technique, pédagogique et physique sur pièces et/ou sur site 
peut être exercé si besoin par le département contrats aidés du GIP-FCIP. 
 

Planification 
L’ensemble des sessions de formation devra être terminé au 15 juin 2020. Il est demandé aux prestataires 
sélectionnés de fournir lors de la réponse un échéancier des sessions de formation. 
 

ECHEANCIER DES DOCUMENTS ORIGINAUX A RETOURNER AU GIP-FCIP 
 

Lors de la signature de la convention :  
 La convention signée en 2 exemplaires 
 Le modèle de convocation qui sera utilisé dans le cadre de l’action (cf. note 1) 
 Le modèle de contrat de formation qui sera utilisé dans le cadre de l’action – Annexe 2 (cf. note 2) 
 Le calendrier des sessions, précisant les lieux, les horaires et les formateurs 
 
 

Echéance 1 : A l’ouverture de la première session  
 

Le GIP-FCIP de La Réunion versera un acompte sur présentation :  
- de la facture d’un montant de 30% du montant global de la convention  
- des émargements originaux et conformes de la première journée de formation  
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- des contrats de formation signés et complétés par les stagiaires, et validés par l’organisme. Annexe 2 
(cf. note 2) 

 

Documents utilisés pour chaque session  
 

Modèles transmis par le GIP-FCIP Documents sous responsabilité du prestataire 

 
 Fiche pour constitution de groupes – Annexe 1 
 Fiche d’ouverture – Annexe 3 
 Contrat de formation - Annexe 2 (cf. note 2) 
 Fiche d’évaluation - Annexe 4 (cf. note 5) 
 Fiche de clôture originale signée - Annexe 5A 

 Convocations (cf. note 1) 
 Fiches d’émargement originales (cf. note 3) 
 Les justificatifs d’absences attenant à l’émargement 

(cf. note 4 et annexe 5B) 
 Fiche de synthèse des évaluations individuelles de 

la formation 
 Les attestations de formation (cf. note 6) 

 

Note 1 relative au modèle de convocation : 

Les convocations doivent être envoyées au domicile des stagiaires 15 à 20 jours avant le début de la session. 
La liste définitive devra parvenir au GIP FCIP au plus tard 8 jours avant le début de la session (cf. Annexe 1 
Modèle). Si le délai de convocation n’est pas suffisant, un appel téléphonique, avant envoi de la convocation 
par courrier ou mail, peut être émis 8 jours avant le démarrage de la formation.  
Les convocations comportent un plan d’accès au lieu de la formation et toutes les informations nécessaires au 
bon déroulement de l’action (documents à présenter, pré-requis…). 
La mention suivante est systématiquement apposée aux convocations : « Cette formation correspond à une 
obligation de formation portée au contrat de travail. Des absences injustifiées aux formations 
programmées ne donneront pas lieu à d’autres convocations ». 
 

Note 2 relative aux contrats de formation : 

L’organisme prestataire veillera à :  
 compléter et adapter les items prévus au modèle en annexe 1 en fonction de la nature de l’action  
 permettre au stagiaire de compléter à la main ses objectifs à atteindre par le biais de la formation  
 adresser au GIP-FCIP les originaux des contrats de formation lors de la clôture de la session. 
NB : Si le stagiaire refuse de signer le contrat de formation, le prestataire doit refuser son entrée en formation 
et doit immédiatement en informer le département Contrats Aidés du GIP-FCIP au 0262 29 72 75 ou 
gip.secretariat-insertion@ac-reunion.fr  
 

Note 3 relative aux fiches d’émargement : 

La forme est laissée à la discrétion de l’organisme, sous réserve, des points suivants : 

- de présence des logos du GIP-FCIP et de celui de l’organisme.  
- les fiches de présence doivent indiquer le nombre d’heures de formation en centièmes, et un total par 

jour. 
- sont interdites les fiches d’émargement manuscrites, les ratures et l’utilisation d’un effaceur 

blanc. 
- les signatures des stagiaires et formateurs sont obligatoires et doivent être en encre bleue ou 

noire. Aucune autre couleur pour les signatures ne sera acceptée. 
Les mentions inscrites manuellement sur les fiches d’émargement doivent être justifiées et attestées par le 
responsable de la formation sur la fiche d’émargement ou sur une attestation jointe. 
En cas de correction d’une erreur : la mention « service fait » ainsi que le cachet de l’organisme et une note 
explicative doivent figurer à côté de la correction. 
 

Note 4 relative aux absences de stagiaires : 

L’annexe 5B présente la liste des absences justifiées et reconnues par le GIP-FCIP. Les justificatifs doivent 
être attenants à la feuille d’émargement. Si aucun justificatif n’est joint, l’absence est considérée comme 
injustifiée et donc non prise en compte pour le paiement. 
 
 

Note 5 relative aux fiches d’évaluation : 

Elles peuvent être anonymes ou nominatives selon le choix du stagiaire.  
Si l’organisme prestataire dispose déjà d’un outil d’évaluation inscrit dans un process qualité, il pourra utiliser 
son propre modèle après validation de ce dernier par le GIP-FCIP. 
 

mailto:gip.secretariat-insertion@ac-reunion.fr
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Note 6 relative à l’attestation de formation : 

Le prestataire produit et adresse une attestation nominative à chaque stagiaire, comme prévu par la 
réglementation des organismes de formation continue. Cette attestation est remise aux stagiaires ayant 
participé à plus de 20 % du temps de la formation. Une copie de l’attestation doit être remise au GIP-FCIP. 
 

L’attestation doit comporter les mentions suivantes : 
• le thème de la formation et sa durée effective, 
• les logos, 
• le nom et les prénoms du stagiaire, 
• la ou les dates de la formation, 
• le nombre d'heures réalisées par le stagiaire, 
• le nombre d’heures prévues, 
• la date, la signature du responsable de l'organisme et son cachet. 

 

Les attestations devront être remises à l'occasion du dernier jour de stage. Elles seront transmises par 
les soins de l'organisme à l'adresse indiquée par le stagiaire lorsque celui-ci n'a pu être présent lors de leur 
remise. 
 
Pour les lots 20-1F, 20-2F, 20-3F et 20-4F, il reviendra à l’organisme de formation de faire parvenir à 
l’adresse personnelle des stagiaires, leurs certificats. Une copie devra être remise au GIP FCIP. 
 
 

Échéance 2 : A la fin de chaque session, dans un délai maximum de 30 jours 
 

Le prestataire veillera à transmettre au département Contrats Aidés du GIP-FCIP, l’ensemble des documents 
suivants :  
 Fiche de clôture originale signée,  
 Fiches d’émargement originales et tous les justificatifs d’absences afférents, 
 Toutes les fiches d’évaluation et une synthèse,  
 Toutes les attestations de formation. 
 
 

Échéance 3 : A la fin de la convention, dans un délai de 60 jours 
 

Modèles transmis par le GIP-FCIP Documents sous responsabilité du prestataire 

   Bilan quantitatif et qualitatif – Annexe 6 (cf. note 7) 
Facture de solde (cf. note 8) 
Bilan financier 

 

Note 7 relative au bilan quantitatif et qualitatif : 

Le bilan transmis en fin de convention devra comporter à minima les éléments prévus au modèle. 
Il est impérativement daté et signé par l’organisme prestataire et précise le nom et la qualité du signataire. 
 

Note 8 relative aux factures et aux modalités de règlement : 

Le paiement de la réalisation sera apprécié sur la base du « total des heures prises en compte » - THPC. Les 
heures prises en compte se calculent en ajoutant les heures de présence en centre avec les heures d’absences 
justifiées (cf. annexe 5B). Le THPC doit apparaître sur la facture ainsi que le taux de réalisation. 
Doivent figurer la mention concernant la TVA, ainsi que le montant total en chiffres et en toutes lettres. 
Le GIP-FCIP de La Réunion créditera les comptes des prestataires retenus sur présentation de deux factures 
pour : 

- Le versement d’un acompte de 30% du montant global de la convention sur présentation des fiches 
d’ouverture de la première session de formation, des émargements originaux et conformes de la 
première journée , des contrats pédagogiques et du calendrier annuel des sessions. 

- Le solde final sur présentation de toutes les pièces visées dans le cahier des charges techniques. 
  
 

Aucune heure de face à face pédagogique non prévue au marché par le GIP-FCIP ne sera financée.  
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ANNEXE 1 (version modifiable jointe ultérieurement) 
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ANNEXE 2 
 

 

            

 

 

CONTRAT DE FORMATION 
 

Entre : 

Le stagiaire 

 M.     Mme : 

 ................................................................................................................................................................................  

Né (e) le : 

 ................................................................................................................................................................................  

Demeurant 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Téléphone : 

 ................................................................................................................................................................................  

Adresse Internet : 

 ................................................................................................................................................................................  

 

Et 

L’organisme de formation 

Raison ou dénomination sociale : 

 ................................................................................................................................................................................  

Adresse : 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Téléphone : 

 ................................................................................................................................................................................  

Représenté par

 ................................................................................................................................................................................  

 

1- CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION : 

 

La formation proposée au stagiaire est financée par le Ministère de l’Education nationale. Elle s’inscrit 

dans le cadre du Plan de formation et d’accompagnement à l’insertion des personnels en contrat aidé 

de l’académie de La Réunion sur la période de septembre 2019 à juin 2020.  

Cette formation correspond à une obligation de formation portée au contrat de travail.  

 

L’organisme………………………………………………assure la mise en place de l’action de formation et informe 

le stagiaire des caractéristiques de l’action : 

 

- Intitulé de l’action : 

- Objectifs de l’action : 

- Durée prévue en heures :                                                              

- Date de début :                                     Date de fin : 

- Effectif maximal en session : 

- Niveau requis pour l'entrée en stage (si indiqué dans le cahier des charges) : 

- Moyens techniques et méthodes pédagogiques mis en œuvre : 

- Evaluations prévues à l’issue du stage :  

- Qualités des différents intervenants : titres et références 

Nom - Prénom Titres Diplômes 

   

 

LOGO DE 
L’ORGANISME 
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2- ENGAGEMENTS DU STAGIAIRE 

 

M. Mme 

 ............................................................................................................................................................................... 

  

confirme vouloir suivre l’action de formation précitée 

Objectifs poursuivis par le stagiaire par le biais de cette formation (A compléter obligatoirement) 

 

 

 

 

 

Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur du centre de formation et 

s’engage à : 

 participer au positionnement initial des acquis, 

 suivre avec assiduité la session de formation citée, 

 transmettre à l’organisme de formation les justificatifs en cas d’absence dont la liste est jointe au contrat de 

formation (cf. annexe ci-jointe), 

 se conformer aux règlements intérieurs de l’organisme de formation, 

 participer aux contrôles partiels continus et examens qui seront proposés en cours et/ou à la fin des actions 

de formation, 

 répondre à toute enquête qui serait réalisée dans le cadre de cette action. 

 

3- ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME DE FORMATION 

 

L’organisme de formation s’engage à mettre à la disposition du stagiaire les moyens suivants : 

 un suivi personnalisé du stagiaire conformément au contenu, objectifs et méthodes annoncés à l’article 1 

« Caractéristiques de la formation » 

 une attestation de présence ou de formation mentionnant les heures de présences réelles par rapport aux 

heures prévues à la signature du contrat. 

 

4- REAMENAGEMENT ET RUPTURE DU CONTRAT 

 

Le contrat peut faire l’objet, avec l’accord des deux parties, d’une suspension, d’ajustements ou de modifications 

pour des raisons majeures. 

Il peut être résilié par l’organisme de formation dans le cas où le stagiaire ne respecte pas ses engagements. 

 

 

Fait à ……………………………………, le …………………………………………………. 

 

 

L’ORGANISME LE STAGIAIRE 
DE FORMATION  M.   Mme 

……………………………… 

 Mention « Lu et Approuvé » 

 Signature 

 

 

  

Une copie du contrat signé doit être remise au stagiaire au début de l’action.  

 

L’original est à remettre au GIP-FCIP. 
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N° CONVENTION   ANNEXE 3 : Fiche d’ouverture de stage 
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES CONTRATS AIDES DE L'ACADEMIE       

Organisme :   
Intitulé 
formation  

  

Niveau de la formation* 
    

  

Lieu de formation : 
 

Du : 
 

 
Au : 

Nom  
(par ordre alphabétique) 

Prénom Date Entrée Réelle Date sortie prévue SEXE (H/F) Date de naissance 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

* Niveau de formation et d'instruction : utiliser la nomenclature du MEN     
Niveau 6 (6è ou 4è ou form. Prof. de 1 an)   Certifié exact  

Niveau 5 bis (3è ou 4-3è techno, ou inférieur à terminale de 2nd cycle court prof.)  cachet et signature 

Niveau 5 (abandon avant terminale ou terminale de 2nd cycle court prof.)    
Niveau 4 (terminale, bac et abandon post bac)     
Niveau 3 (diplôme Bac+2)     

Niveau 2 et 1 (diplôme supérieur au Bac+2)     
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ANNEXE 4 : Fiche d’évaluation individuelle  

 

Date : ../../.. 

Intitulé de la formation : …………………… Formateur : …………….  
Dans le cadre de notre processus d’amélioration continue, merci de compléter ce questionnaire, en 

tenant compte de la grille suivante (de 1 à 5). 

 

Appréciation générale : 
 
 
 
 
 

Informations et accueil (avant formation) 
Note 

(de 1à 5) 

Signalétique et plan d’accès  

Qualité des informations sur la convocation  

Qualité des échanges avec l’organisme de formation   

Parking  

Accueil dans l’établissement ou le lieu de formation  

Confort des salles  

Services à proximité (sanitaires, restauration…)  

Si vous avez répondu 1 ou 2 à l’une des questions précédentes, vous pouvez préciser votre appréciation : 

 ...........................................................................................................................................................................................  
 

Pendant la formation 
Note 

(de 1à 5) 

Accueil en formation   

Informations sur le déroulé de la formation  

Qualité d’écoute et d’adaptation du formateur  

Qualité d’animation du formateur (démonstrations, exemples, les explications)  

Qualité des échanges entre stagiaires  

Qualité des supports diffusés (présentation, films…)  

Durée de la formation  

Si vous répondez 1 ou 2 pour la durée, la formation vous a-t-elle paru : ☐ trop longue ☐ trop courte 

Si vous avez répondu 1 ou 2 à l’une des questions précédentes, vous pouvez préciser votre appréciation : 

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  
 

Apports de la formation 
Note 

   (de 1à 5) 

La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?  

Cette formation vous sera-t-elle utile dans votre pratique professionnelle ? 

Oui ☐   Non ☐   Ne se prononce pas ☐ 

Vous êtes ?  Un homme ☐ Une femme ☐  

Ancienneté dans votre emploi :  ☐ < 1 an ☐ entre 1 et 5 ans ☐ plus de 5 ans 

Remarques et suggestions complémentaires  

 ...........................................................................................................................................................................  

NOM-Prénom (facultatif) :  ..............................................................................................................................   
 
  

1 2 3 4 5 

Insuffisant 
 

Moyen Plutôt bon Bon Excellent 
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ANNEXE 5A : Fiche de clôture (Version modifiable jointe ultérieurement) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CONVENTION

Organisme : Intitulé formation :

Lieu de formation : Du : Au :

Nom 

(par ordre alphabétique)
Prénom Date de naissance Date Entrée en formation

Date sortie réelle de 

formation

Sortie liée à un 

abandon 

(oui / non)

Heures réalisées en 

centre (a)
Absences justifiées (b)

TPHC 

Total des heures prises en 

compte (=a+b)

Absences 

injustifiées

TOTAL

Certifié exact

cachet et signature

FORMATION DES CONTRATS AIDES DE L'ACADEMIE

LOGO DE L'ORGANISME
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ANNEXE 5B : Liste des absences justifiées et reconnue 
 

En fonction de la réglementation en vigueur 

 

 

 

 

Liste des absences non valables 
 

Refus de participation des stagiaires aux cours Sans objet NON 

Grève des formateurs  Attestation de présence NON 

Absences justifiées des formateurs, les stagiaires ne 

sont pas informés 
Arrêt de maladie NON 

Problèmes de circulation, inhérents au moyen de 

locomotion utilisé 
Sans objet NON 

 
 
Les cas de force majeure sont soumis à la validation du GIP-FCIP.

Absence Pièces justificatives à joindre Acceptée 

Naissance de l’enfant du stagiaire (3 jrs) Copie du livret de famille oui 

Mariage du stagiaire (4 jrs) Copie du livret de famille oui 

Mariage d’un enfant du stagiaire (1 jr) Copie du livret de famille oui 

Décès du conjoint (mari ou concubin, épouse ou 

concubine) ou d’un enfant (2 jrs) 
Copie du livret de famille oui 

Décès du père ou de la mère du stagiaire (1 jr) Copie du livret de famille oui 

Jours fériés légaux non Sans objet 

20 décembre non Sans objet 

Alerte cyclonique (alerte rouge) non oui 

Maladie du stagiaire < ou = 3 jours Certificat médical oui 

Maladie du stagiaire > 3 jours  Avis d’arrêt de travail oui 

Maladie de l’enfant du stagiaire (avec un maximum 

de 10 jours sur une période de 12 mois) 
Certificat médical oui 

Congés de maternité ou de paternité Attestation de la CGSS oui 

Recherche et entretien en vue du stage pratique  
Convocation à l’entretien et attestation 

de l’entreprise 
oui 

Convocation d’un organisme de développement lié au 

projet du stagiaire (DAF, chambres consulaires,…) 

Convocation à l’entretien et cachet 

justifiant la présence 
oui 

Examens ou concours à l’extérieur ou dans les locaux 

de l’organisme (examens autres que ceux validant le 

cycle de formation suivi) 

Convocation oui 

Entretien d’embauche (avec un maximum de 4 demi 

– journées sur 12 mois) 
Attestation de l’entreprise oui 

Départ du stagiaire pour CDI ou CDD dans le secteur 

marchand ou réussite au concours 
Copie du contrat oui 

Convocations obligatoires par des instances 

administratives (tribunal, gendarmerie, police, garde à 

vue,…) 

Convocation oui 

Exclusion par le centre pour motifs disciplinaires dans 

le respect du règlement intérieur du Centre  

Courrier de notification de la décision 

motivée émis par le centre 
oui 
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ANNEXE 6  
 

Rappel :  1 bilan par convention intégrant une analyse par groupe 

 

 

Bilan qualitatif et quantitatif  
PF Contrats aidés Septembre 2019 – Juin 2020 

 

Organisme : 

N° de convention : __________ 

 

 

I – RAPPEL 

- Finalités de la formation 

- Objectifs de la formation 

 

II – ORGANISATION DE LA FORMATION 

- Les contenus de base prévus dans le dossier initial ont-ils été respectés ? Expliquer les 

évolutions éventuelles dans le contenu de la formation, les principes pédagogiques… 

- Calendrier des actions 

 

III – DEROULEMENT DE LA FORMATION 

- Formation en centre. L’organisation prévue a-t-elle été respectée ? Quelles ont été les difficultés 

rencontrées … 

- Formation en entreprise, le cas échéant (accueil, suivi, compétences acquises …) 

 

IV – BILAN QUANTITATIF 

- Taux d’érosion, analyse 

- Taux d’absentéisme, analyse 

- Taux de réussite aux certifications, analyse 

 

V – BILAN QUALITATIF 

- Analyse du public 

- Points forts/points faibles (Joindre la fiche de synthèse des évaluations individuelles) 

- Progression pédagogique 

- Degré et qualité des participations stagiaires 

- Adéquation avec le niveau des prérequis 

- Hétérogénéité du groupe 

- Etc … 

 

VI – PRECONISATIONS 

Quelles préconisations peuvent être faites pour le prochain plan de formation ? 


