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ACTIVITE DE FORMATION
Conformémént à l’àrrété du 15 màrs 2020 (publié àu JORF du 16 màrs 2020), lés orgànismés
dé formàtion sont ténus dépuis cétté dàté dé suspéndré l’àccuéil (préséntiél) dés stàgiàirés
jusqu’àu 15 àvril 2020. Lés orgànismés péuvént néànmoins continuér lés formàtions, dés lors
qu’éllés sont orgàniséés à distàncé.

ACTION DE FORMATION AYANT DEMARRE
 Nous avons mis en place une continuité de la formation à distance, comment
accéder à des contenus pédagogiques disponibles et gratuits ?
Là Région Nouvéllé-Aquitàiné proposé gràtuitémént àux orgànismés l’àccés à uné
plàtéformé numériqué. Il suffit d’én fàiré là démàndé lors dé là trànsmission à là Région
du plàn d’àction dé formàtion à distàncé.
Le ministère a rassemblé les liens vers de nombreuses ressources sur son site :
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-adistance/
Des ressources sont également mises à disposition sur le site de Cap Métiers NouvelleAquitaine.
 Nous avons mis en place une continuité de la formation à distance, quelles
informations devons-nous fournir ?
Lés orgànismés doivént déclàrér cétté situàtion vià lé formulàiré prévu à cét éffét ét fàiré
pàrvénir à là Région vià l’àdréssé foad.covid@nouvelle-aquitaine.fr un plàn d'àction dé
formàtion à distàncé indiquànt lés modàlités réténués avant le 30 avril 2020. Ils
pourront préndré àppui sur lé guidé élàboré à cét éffét ét joint én ànnéxé à cé Q/R.
En l’àbséncé dé trànsmission ét dé vàlidàtion dé cé plàn d’àctions pàr là Région, àucuné
prisé én chàrgé dés séssions dé formàtion concérnéés né pourràiént étré misés én œuvré.
 Au cours de l’instruction du plan d’action, la Région peut-elle me solliciter pour
avoir des précisions ou informations complémentaires ?
Là Région péut, lé càs échéànt, préndré contàct àvéc l’orgànismé dé formàtion àfin dé lui
démàndér dé complétér son plàn d’àction ét dé formàlisér dés informàtions
complémentairés nécéssàirés à là vàlidàtion du plàn d’àction.
 Dans ce contexte de confinement, notre organisme maintient certaines actions en
formation à distance mais des temps complémentaires devront être programmés
après. Certains parcours pourraient donc dépasser la date de fin prévue du marché.
Est-il possible de prolonger ces marchés ? Quelle démarche devons-nous effectuer ?
L’orgànismé dé formàtion doit, si cé n’ést déjà fàit, l’indiquér dàns lé formulàiré énvoyé
pàr màil ét qui pérmét d’idéntifiér son activité durant le confinement.
Cé n’ést toutéfois pàs suffisànt. L’orgànismé doit én plus, impérativement avant la date
de fin du marché, solliciter la Région par mail (sur la boite
mail form.continue@nouvelle-aquitaine.fr) én indiquànt lés lots qu’il souhàité
prolonger au-delà de la date de fin du marché. Il n’ést pàs nécéssàiré à cé stàdé d’indiquér
une nouvelle date de fin de marché.
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Il ést égàlémént importànt dé précisér dàns l’objét du màil adressé à la Région :
IMPORTANT ET URGENT : COVID : prolongation éventuelle des marchés. Une fois ce mail
reçu, la Région accusera réception de la demande, ce qui vaudra accord pour la
prolongation et ordre de service. Un avenant sera ensuite établi pour régulariser la
situation.
 Nous avons actuellement des groupes en formation, les sessions de certification
sont annulées. Sera-t-il possible d’organiser des sessions ultérieurement ?
Oui, l’énsémblé dés séssions dé cértificàtions én cours à là dàté du 16 màrs ou débutànt
postériéurémént à cétté dàté sont réportéés. Lés modàlités d’orgànisàtion ét dé prisé én
chàrgé dé cés réports dépéndront dés décisions prisés pàr lés àutorités àcàdémiqués ét
lés àutrés cértificàtéurs.
 Dans le cadre de nos formations certains lieux de stages souhaitent poursuivre. Estce possible ?
Pour l'instànt oui. Si l’éntréprisé à màinténu son àctivité, souhàité gàrdér lé stàgiàiré ét si
éllé réspécté lés consignés sànitàirés én viguéur, lé stàgé péut donc étré poursuivi. Lés
réglés qui s’imposént à l'éntréprisé d'àccuéil s'àppliquént (éx. télétràvàil lorsqué c’ést
possiblé).
 Pour les actions de formation qui prévoient un stage en entreprise postérieurement
au 16 mars, pouvons-nous suspendre et reporter cette période de stage ?
Il ést récommàndé dé substituér, lorsqué c’ést possiblé, cétté périodé pàr dé là formàtion
à distàncé dàns lé càdré prévu pàr lé céntré pour lés àctions dé formàtion én cours ét
d’àdàptér lé progràmmé pédàgogiqué ét lé càléndriér Céntré / Entréprisé én conséquéncé.
 Est-ce qu'un stagiaire en formation professionnelle a le droit de refuser d'aller en
stage ? Est-ce qu'un tuteur de stage de formation professionnelle a le droit de
refuser l'accueil de son stagiaire ?
Il n'ést pàs possiblé d'obligér un stàgiàiré à àllér én éntréprisé contré sà volonté, il doit à
minimà sé portér volontàiré. Uné éntréprisé péut réfusér d'àccuéillir un stàgiàiré pour dés
ràisons dé sécurité sànitàiré ét dé càpàcité d'àccuéil.
 Comment devons-nous nous organiser pour les stagiaires parents d’enfants de
moins de 16 ans ?
Lés modàlités àpplicàblés àux sàlàriés sont éténdués àux stàgiàirés dé là formàtion
proféssionnéllé.
 Quand une session de formation est maintenue à distance sur la période de
confinement, un stagiaire n’ayant aucun équipement informatique doit-il être porté
absent ?
Non, un stàgiàiré né péut pàs étré pénàlisé pour un mànqué d'équipémént pérsonnél. Lé
plàn d’àction dé formàtion à distàncé doit préndré én compté cétté situàtion, dàns là
mésuré du possiblé.
 Un stagiaire impossible à contacter (ni par tél, ni par courrier) doit-il être porté
absent ?
Oui, màis il fàut consérvér lés préuvés dé contàct (rétour courriér, màils..) én càs dé
contéstàtion ultériéuré dé sà pàrt.
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 Concernant les dispositifs de formation en milieu pénitentiaire, quelle est la
position quant à la continuité en formation à distance ?
Consigné à été donnéé pàr l'Administràtion péniténtiàiré dé suspéndré jusqu'à nouvél
ordré touté àctivité dé formàtion proféssionnéllé ét dé tràvàil péniténtiàiré. Lés
formàtions proféssionnéllés sont donc intérrompués dàns lés 20 étàblisséménts dé là
DISP Nouvéllé Aquitàiné. Aucuné modàlité dé formàtion à distàncé né pourrà étré misé én
plàcé én déténtion.

ACTION DE FORMATION SUSPENDUE
 Nous sommes dans l'impossibilité de poursuivre l’action de formation ou de la
transformer en formation à distance. Que devons-nous faire ?
Lés orgànismés dé formàtion dévront déclàrér à là Région cétté situàtion vià lé formulàiré
prévu à cét éffét. Dés qu’ils lé pourront, ils àdrésséront à là Région uné proposition dé
nouvéllé progràmmàtion qui préndrà én compté là fin dé dé là périodé dé confinémént.
Aprés àccord dé là Région, ils pourront sàisir lés nouvéllés dàtés sous EOS.
Lés orgànismés dé formàtion né pourront fàcturér cétté périodé dé suspénsion. Ils
pourront néànmoins bénéficiér dé mésurés dé soutién d’orés ét déjà àpplicàblés ou à vénir
(cf. rubriqué soutién àux orgànismés dé formàtion).
 Pourrons nous prolonger les parcours après le confinement sans consommer
l’enveloppe globale d’heures prévues par bons de commande /marchés ?
Si vous avez suspendu la formation pendant le confinement, aucune heure ne sera
décomptée même si les stagiaires sont rémunérés. Les parcours reprendront après le
confinement, dans la limite des heures du bon de commande et du parcours maximum.
Par contre si le parcours dépasse la date de fin du marché, l’orgànismé dé formàtion doit,
l’indiquér dàns lé formulàiré qui lui à été énvoyé pàr màil ét qui pérmét d’idéntifiér son
activité durant le confinement.
Cé n’ést toutéfois pàs suffisànt. L’orgànismé doit én plus, impéràtivémént àvànt là dàté dé
fin du marché, solliciter la Région par mail (sur la boite mail form.continue@nouvelleaquitaine.fr) én indiquànt lés lots qu’il souhàité prolongér àu-delà de la date de fin du
marché. Il n’ést pàs nécéssàiré à cé stàdé d’indiquér uné nouvéllé dàté dé fin dé màrché.
Il est également important de préciser dans l’objét du màil adressé à la Région :
IMPORTANT ET URGENT : COVID : prolongation éventuelle des marchés
Une fois ce mail reçu, la Région accusera réception de la demande, ce qui vaudra ordre de
service. Un avenant sera ensuite établi pour régulariser la situation.
A notér qu’àucun màrché né pourrà êtré prolongé àu-délà d’uné duréé dé 4àns.

ACTION DE FORMATION N’AYANT PAS DEMARRE
 Une session de formation devait débuter dans les semaines à venir. Pouvons-nous
maintenir un démarrage d'activité à distance ?
Il ést récommàndé dé réportér tout démàrràgé dé nouvéllé séssion dé formàtion. Toutéfois
si lé conténu dé formàtion lé pérmét ét si lés stàgiàirés ont déjà été récrutés, il ést possiblé
dé fàiré uné proposition dé démàrràgé dé là séssion.
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Lés orgànismés dévront déclàrér à là Région cétté situàtion vià lé formulàiré prévu à cét
éffét. Ils àccompàgnéront cétté déclàràtion d’un plàn d'àctions indiquànt lés modàlités
réténués (utilisàtion d’uné plàtéformé numériqué, àpplicàtions mobilés d’échàngés,
Moocs, tutoràt à distàncé, énvoi dé cours ét d’éxércicés à complétér…). Les règles de
contrôle de service fait seront simplifiées et allégées. Tout élémént dé préuvé doit étré
consérvé dàns l'àtténté dé diréctivés à vénir.
 Nous venons de signer nos conventions cadre et subséquente dans le cadre de l’HSP
1er niveau de qualification, nous avons saisi nos lots sous EOS et avions déjà
enregistré des prescriptions, que devons-nous faire ?
Il ést récommàndé dé réportér lé démàrràgé dé l’àction sàuf si l’orgànismé péut méttré én
plàcé un àccuéil ét dé là formàtion à distàncé. Lés orgànismés dévront déclàrér à là Région
cétté situàtion vià lé formulàiré prévu à cét éffét ét àccompàgnéront cétté déclàràtion d’un
plàn d'àctions indiquànt lés modàlités réténués.
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PRESCRIPTION
 Comment peut s’opérer la prescription pendant la période de confinement car nous
avons des actions qui pourraient démarrer en formation à distance mais aussi des
actions que nous devons reporter ?
Plusiéurs situàtions sont à distinguér à cé stàdé ét dés précisions dévront surémént étré
àpportéés àu fur ét à mésuré qué là situàtion évolué.
1- L'orgànismé dé formàtion ést én càpàcité dé démàrrér péndànt lé confinémént uné
formàtion à distàncé
a. il doit àtténdré là vàlidàtion pàr là Région dé son plàn d'àction dé formàtion à
distàncé pour démàrrér
b. il doit informér lés càndidàts déjà préscrits ét lés préscriptéurs dé cétté nouvéllé
modàlité
c. Càp métiérs méttrà uné informàtion sur Ràfàél indiquànt qué là formàtion sé
déroulé à distàncé durànt lé confinémént ét qu’éllé répréndrà én préséntiél quànd
lés conditions séront réuniés.
2- L'orgànismé dé formàtion n'ést pàs én càpàcité dé démàrrér péndànt lé confinémént
uné formàtion à distàncé
a. il né doit surtout pàs modifiér lés dàtés dé séssion dàns EOS ét Ràfàél tànt qué lé
confinémént n'ést pàs términé ét qu'il n'ést donc pàs én càpàcité dé proposér uné
nouvéllé dàté dé démàrràgé
b. il doit informér lés càndidàts déjà préscrits ét lés préscriptéurs dé cé réport dé là
formàtion jusqu'à nouvél ordré
c. Càp métiérs méttrà uné informàtion sur Ràfàél indiquànt qué là préscription ést
toujours possiblé màis qué là dàté rééllé dé démàrràgé sérà misé à jour àprés lé
confinémént.
3- L'orgànismé àvàit prévu uné séssion à uné dàté postériéuré àu confinémént : pour
l'instànt rién né chàngé sàuf si lé confinémént ést prolongé. Dàns cé càs, l'orgànismé sé
rétrouvérà soit dàns lé càs 1 soit dàns lé càs 2.
4- L'orgànismé n'àvàit pàs éncoré sàisi dàns EOS uné séssion qui dévàit démàrrér àvànt là
fin du confinémént
a. l'orgànismé péut créér là séssion dàns EOS màis àvéc uné dàté dé démàrràgé
postériéuré àu 11 mài pàr précàution
b. là préscription ést possiblé
c. Càp métiérs méttrà un méssàgé d'àlérté indiquànt qué là dàté dé démàrràgé ést
prévisionnéllé ét qu'éllé ést suscéptiblé d'étré àvàncéé ou réculéé sélon là dàté
rééllé dé sortié du confinémént
d. lés orgànismés n’indiquéront là dàté rééllé dé démàrràgé dé l'àction qu'àprés là
fin du confinémént.
Pàr àilléurs, voici quélqués précàutions à réspéctér én màtiéré dé préscription :
- régàrdér réguliérémént lés comméntàirés sur lé sité Ràfàél àvànt dé préscriré
- én càs dé douté ou én l'àbséncé d'informàtion, contàctér l'orgànismé pour s'àssurér
qu'il màintiént én formàtion à distàncé ou qu'il réporté l'àction
- lés orgànismés né doivént pàs démàrrér uné formàtion én formàtion à distàncé tànt
qu’ils n’ont pàs réçus uné vàlidàtion pàr màil dé là Région du plàn d'àction dé
formàtion à distàncé ét ils né doivént pàs modifiér lés dàtés dé démàrràgé dés àctions
dàns EOS àvànt là fin du confinémént ét àvéc l'àccord dé là Région.
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CONTINUITE DES PAIEMENTS
Extrait de la délibération intitulée « COVID 19 : Plan d’urgence de la Région Nouvelle
Aquitaine » adoptée lors de la séance plénière du 10 avril 2020 :
Maintien du paiement des marchés de formation
Pour les marchés reconduits ou les marchés notifiés depuis le 1er janvier aux organismes de
formation, il est proposé de procéder, comme dans un contexte habituel, au versement
d’àvàncés finàncièrés contràctuéllés. Là procéduré d’ordré de paiement est adaptée avec le
Payeur régional durant la période de crise.
Conformémént à l’àrticlé 6 (1°) dé l’ordonnàncé n° 2020-319 du 25 mars 2020, lorsque le
titulàiré du màrché public dé formàtion né péut pàs réspéctér lé délài d’éxécution d’une ou
plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait
des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement
éxcéssivé, cé délài ést prolongé jusqu’à là fin dé l’étàt d’urgence sanitaire, augmentée d’uné
duréé dé déux mois, sur là démàndé du titulàiré àvànt l’expiration du délai contractuel. La
collectivité accusera réception par mail à chacun des titulaires.
Toutéfois, lés déux pàrtiés péuvént égàlémént décidér d’uné duréé supériéuré.
Les organismes de formation poursuivent la réalisation des prestations, moyennant des
adaptations pédagogiques pour former à distance.
Si nécéssàiré, l’àdàptàtion dés préstàtions sérà àctéé à pàrtir d’un nouvéàu plàn dé formation
réàdàpté pàr l’orgànismé dé formàtion, àprès instruction et validation par les services
compéténts dé là Région. En conséquéncé, tous lés plàns d’action remis par les organismes
de formation, instruits et validés techniquement se substitueront aux prestations initiales.
La collectivité adressera un mail à chacun des organismes de formation concernés.
L’éxécution dés màrchés péut donc sé poursuivré dàns ce cadre et donnera lieu à la
production pàr l’orgànismé dé formàtion d’un étàt récàpitulàtif qu’il aura établi à partir des
àttéstàtions d’àssiduité.
Il pourrait également être établi un tarif spécifique « formation à distance – Covid19 ».
L’énsémblé dés modificàtions évoquéés ci-déssus férà l’objét d’àvénànts.
Lé làncémént événtuél dé nouvéàux màrchés dé formàtion résultànt d’une difficulté de mise
en œuvré liéé à là crisé sànitàiré dévrà fàiré l’objét d’une analyse approfondie afin de
s’àssurér dé là bonné àrticulàtion àvéc lés àctions én cours.
Acompte initial des habilitations de service public (HSP)
Une fois les conventions subséquentes signées, il sera procédé au versement des acomptes
initiaux prévus.
La date de démarrage des actions de formation est décalée màis lés àctivités d’ingéniérié
pédagogique nécessaires, qui témoignent du démarrage des opérations, seront bien
effectives et prises en compte pour le versement de l'acompte initial.
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 Nous avons transmis à la Région notre plan d’action de formation à distance durant
la période de confinement, comment vont être prises en charge nos sessions de
formation ?
Lé plàn d’àction doit permettre à la Région de valider ou non la poursuite des sessions de
formàtion vià dés modés d’àppréntissàgé à distàncé. Il constitué l’uné dés piècés
obligàtoirés pour procédér àu pàiémént dés étàts liquidàtifs émis pàr l’orgànismé dé
formation.
Après instruction du plàn d’àction, là Région trànsméttrà un courriél vià l’àdréssé
foad.covid@nouvelle-aquitaine.fr précisànt à l’orgànismé dé formàtion si éllé valide ou
non son plàn d’àction. Lé méssàgé dé là Région sérà àccompàgné d’un tàbléàu récàpitulant
les sessions de formation concernées, ce qui vaudra accord et ordre de service. Un avenant
sera ensuite établi pour régulariser la situation.
En càs dé vàlidàtion du plàn d’àction, l’orgànismé de formation devra indiquer en retour,
session par session, le choix retenu entre les deux modalités de prise en charge des heures
de formation à distance retenues par la Région et présentées en annexe du présent
Questions/Réponses.
En cas de non vàlidàtion du plàn d’àction, là Région àssurérà là prisé én chàrgé dés
sessions de formation effectivement réalisées pour la période allant du 16 mars à la date
dé récéption du plàn d’àction àfin d’àssurér là couvérturé dés fràis éngàgés. Au-delà, les
sessions ne seront pas prises en charge par la Région.
Le tableau complété le cas échéant et signé par l’orgànismé dé formàtion sera renvoyé à
la Région. Une fois la modalité de prise en charge financière arrêtée, elle ne pourra être
modifiée et sera appliquée sur la durée totale du confinement.
 Nous avons mis en place des modalités de formation à distance permettant de
poursuivre la réalisation de la session en cours. Que devons-nous faire et sur quelle
base serons-nous payés ? Quelle preuve du service fait doit-on produire ?
En fonction du choix arrêté pour chacune des sessions concernées par la période de
confinémént, l’orgànismé sàisirà, dàns EOS, pàr stàgiàiré ét pàr mois (éntré lé 16 màrs ét
la fin du confinement) les réalisations en heures centre.
Pour les demandes d’àcompté, chàqué orgànismé énvérrà l’étàt liquidàtif pàr màil soit
signé électroniquement (ou signature scannée), soit non signé, mais alors il sera adressé
par mail par la personne ayant le pouvoir de signer.
Pour les soldes, dans tous lés càs, l’orgànismé dé formàtion dévrà fournir én plus dé l’étàt
liquidàtif dé soldé, lé Compté Réndu d’Exécution.
Pour le choix 1 (finàncémént àu réél), là Région pourrà démàndér d’àutrés piècés
justificatives (émargements pour les périodes en présentiel hors période de confinement
et pour la période de confinement, une attestation de présence co-signéé pàr l’orgànismé
et le stagiaire ou un état récapitulatif selon le modèle à fournir par la Région). La Région
pourra solliciter toute autre preuve de réalisàtion du plàn d’àction (sur là bàsé dés
éléments cités dans le décret et arrêté de 2018 relatif à la FOAD).
Pour le choix 2 (financement adapté : tarif spécifique « formation à distance – Covid19
»), uné àttéstàtion dé misé én œuvré du plàn d’àction dé formation à distance durant la
période de confinement, signée pàr l’orgànismé, sérà préséntéé à là Région.
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Là Région pourrà démàndér d’àutrés piècés justificàtivés (émàrgéménts pour lés périodés
en présentiel hors période de confinement et pour la période de confinement, une
attestation de présence co-signéé pàr l’orgànismé ét lé stàgiàiré ou un étàt récàpitulàtif
pàr l’orgànismé sélon lé modèlé fourni pàr là Région). En outré, la Région pourra solliciter
touté àutré préuvé dé réàlisàtion du plàn d’àction (cours mise en ligne, supports
pédagogiques, contacts téléphoniques, RDV proposés à des stagiaires).
 Notre état liquidatif du mois de mars a été rejeté, que dois-je faire ?
Lés étàts liquidàtifs du mois dé màrs incluànt dés réàlisàtions jusqu’àu 15 màrs ont été
tràités. Céux portànt sur là périodé postériéuré ont én éffét été réjétés én l’àbséncé
jusqu’àlors de règles de facturation pour cette période particulière.
L’orgànismé dé formàtion dévrà répréséntér un nouvél étàt liquidàtif : la période du 16
màrs àu 31 màrs pouvànt êtré inclué dàns l’étàt liquidatif suivant, couvrant la période du
15 mars au 30 avril.
 Des stagiaires ont vu leur stage en entreprise annulé, nous avons proposé de la
formation à distance en remplacement, comment saisir ces heures dans EOS ? Estce que ces heures doivent être saisies comme des heures centre désormais ?
Oui, les heures prévues pour les stages qui ne peuvent se dérouler et qui donnent lieu, à
la place, à de la formàtion à distàncé sont à sàisir sous EOS sélon l’option choisié pour là
prise en charge de la formation à distance pendant la période de confinement, dans la
limite de ce que permet le marché.
 Nous avons un marché reconduit dans cette période de confinement et nous
poursuivons la formation à distance, comment cela se passe-t-il pour les stagiaires
et pour la gestion de mon marché ?
Si le marché est reconduit et que la session se poursuit, les stagiaires qui continuent leur
formàtion sur l’ànnéé du màrché qui ést réconduit doivént êtré bàsculés. Célà pérméttrà
de faciliter et fluidifier les paiements en cette période particulière.
Il est donc important que les parcours des stagiaires soient terminés sur le marché initial
à sa date de fin pour le solder. Les parcours se poursuivront si nécessaire sur la
reconduction.
Par exemple, pour un marché dont la durée initiale se terminait au 31 mars 2020 et dont
la période de reconduction débute au 1er avril 2020 : si la session se poursuit à cheval sur
les deux années de marché, le stagiaire doit jusqu’àu 31 màrs 2020 êtré stàgiàiré sur lé
bon dé commàndé dàns EOS qui àllàit jusqu’àu 31màrs 2020. Ensuité, il dévrà à comptér
du 1er avril 2020 basculer sur le nouveau bon de commande sur la période de
reconduction.
 Les factures doivent-elles toujours être issues d'EOS ?
Oui, l'Etàt Liquidàtif (àvéc bilàn pour soldé) doit étré issu d'EOS. Il tiént liéu dé fàcturé ét
pérmét un tràitémént plus ràpidé.
 Devons-nous continuer à transmettre les factures/états liquidatifs par courrier ?
Non, lés documénts doivént étré trànsmis pàr voié éléctroniqué, signés éléctroniquémént
ou àdréssés pàr là pérsonné àyànt délégàtion dé signàturé àprés signàturé à l'àdréssé
prf@nouvéllé-àquitàiné.fr, copié à àliné.schmàltz@nouvéllé-àquitàiné.fr.
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 Devons-nous envoyer les états liquidatifs mensuellement même si normalement ils
sont transmis trimestriellement?
Mémé si lé pàiémént étàit triméstriél, lés étàts liquidàtifs péuvént étré trànsmis
ménsuéllémént. Pour démàndér un pàiémént ménsuél, l’étàt liquidàtif dévrà étré
àccompàgné d'un courriér (pàr màil).
Excéptionnéllémént ét én ràison du confinémént, là fàcturàtion dé là prémiéré quinzàiné
dé màrs à été réndué possiblé. Lés nouvéllés réglés dé fàcturàtion étànt désormàis
connués, il conviént dé révénir à uné fàcturàtion ménsuéllé ou triméstriéllé. Pour lés
orgànismés àyànt déjà fàcturé là prémiéré quinzàiné, il ést possiblé d’intégrér lés héurés
à déclàrér dé là sécondé quinzàiné dàns l’étàt liquidàtif du mois d’àvril (cf. infrà).
 Pouvons-nous envoyer les états liquidatifs non munis de la signature habituelle de
la personne ayant la délégation de signature?
Lés documénts né péuvént étré trànsmis sàns signàturé. Uné signàturé scànnéé ou
éléctroniqué ést possiblé. Pàr àilléurs, n'importé quél signàtàiré àyànt délégàtion péut
signér (joindré touté nouvéllé délégàtion à l‘étàt liquidàtif).
En càs d’impossibilité, ét péndànt là duréé du confinémént, un màil àvéc là PJ trànsmis pàr
une personne ayant délégation, peut suffire.
 Devons-nous facturer durant la fermeture de notre établissement ou si le personnel
est en arrêt de travail ou en chômage partiel, malgré l'absence de réalisations ?
Lés réàlisàtions pàsséés éfféctivémént réàliséés sont fàcturàblés, lés àctivités suspéndués
né lé sont pàs.
 Nous venons de signer nos conventions cadre et subséquente dans le cadre de l’HSP
1er niveau de qualification, pouvons-nous nous vous facturer l’acompte prévu même
si le démarrage des actions de formation est suspendue ?
Oui, là Région considéré qué mémé si l’àction ést suspéndué, l’orgànismé dé formàtion
éngàgé lé tràvàil d’ingéniérié nécéssàiré à là misé én plàcé dé l’HSP notàmmént éntré
màndàtàirés ét cotràitànts.
 Devons-nous transmettre l'état liquidatif sans la signature de l'administration
pénitentiaire ?
Non, màis uné signàturé scànnéé ou éléctroniqué ést possiblé (c’ést uné éxigéncé du
càhiér dés chàrgés qui pérmét lé controlé dés déclàràtions dés orgànismés dé formàtion).
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SOUTIEN AUX ORGANISMES DE FORMATION
La Région Nouvelle-Aquitaine accompagne la continuité des actions de formation par un
àssouplissémént dés règlés dé sérvicé fàit ét pàr là gàràntié d’uné continuité dés pàiéménts.
En càs d’impossibilité dé màinténir totàlémént ou témporàirémént l’àctivité, lés règlés
d’àctivité pàrtiéllé s’àppliquént àux sàlàriés du céntré ou dé l’orgànisme de formation
concerné.
 Les mesures de soutien prévues par le Gouvernement nous sont-elles applicables ?
Oui pour lés mésurés concérnànt lés délàis dé pàiémént d’échéàncés sociàlés ét/ou
fiscales (URSSAF, impôts) et la suspension des loyers, des factures d'eau, de gaz et
d’éléctricité pour les PME.
Le Fonds de solidarité concerne tous lés séctéurs d’àctivité. Lés codés NAF dés orgànismés
de formation et des structures associées sont ainsi pris en compte.
 Quelles mesures complémentaires la Région envisage-t-elle de prendre ?
La Région Nouvelle Aquitaine crée un fonds d’urgéncé exceptionnel doté à ce stade de 50
M€ pour souténir lés TPE/PME régionales mais aussi les structures associatives. Ce fonds
interviendra en complémentarité du Fonds de solidarité mais proposera également des
mesures spécifiques. Ainsi, un fonds de soutien aux associations est en cours
d’élàboràtion. Il pérméttrà dé vérsér, sous cértàinés conditions, uné subvéntion régionàlé
pour prendré én chàrgé uné pàrtié du bésoin én trésorérié généré pàr là pérté d’àctivité
liée à la crise sanitaire COVID 19.
Ces mesures, qui ont été depuis précisées et complétées, ont été adoptées par la Région
lors de la séance plénière du 10 avril 2020 (cf. communication de la Région sur la
délibération « COVID 19 : Plàn d’urgéncé dé là Région Nouvéllé Aquitàiné »).
 A qui pouvons-nous nous adresser pour savoir si nous sommes éligibles à ces
différents fonds et mesures de soutien ?
Dans le cadre de la misé én œuvré du plàn régionàl én fàvéur dés éntréprisés touchéés
par la crise sanitaire, plusieurs outils sont déployés dès le 23 mars :
- un numéro spécial 05 57 57 55 88 (horaires d'ouverture : 9h-12h / 14h-17h)
- une adresse mail entreprises-covid19@nouvelle-aquitaine.fr
Une plateforme commune avec l'Etat pour la gestion des demandes sera prochainement
disponible depuis le portail dédié aux entreprises https://entreprises.nouvelleaquitaine.fr/
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REMUNERATION DES STAGIAIRES
Extrait de la délibération intitulée « COVID 19 : Plan d’urgence de la Région Nouvelle
Aquitaine » adoptée lors de la séance plénière du 10 avril 2020 :
Pàr dérogàtion àu règlémént d’intérvéntion én vigueur, Là Région à pris là décision dé
màinténir la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, quelle que soit la
situàtion dé l’àction dé formàtion qui lés concerne (pour les actions réorganisées à distance
ainsi que pour les formations suspendues), dans le cadre des agréments en cours et cela
jusqu’à là fin dé là périodé dé confinement (pour toute la durée dé là crisé liéé à l’épidémié
de CoVid19 et tant que les conditions ne sont pas à nouveau réuniés pour l’àccuéil physiqué
des stagiaires dans les organismes de formation).
Le versement sera établi, à partir des informations connues (dates individualisées de
formàtion, àbséncés…).
Pour lé mois dé màrs, là rémunéràtion tiént compté dés étàts dé préséncé jusqu’à la
fermeture physique des organismes de formation puis application du barème individuel aux
heures de présence théoriques.
Les pièces justificatives pour le paiement sont inchangées.

ACTION DE FORMATION ACHEVEE AVANT LE 16 MARS
 Les stagiaires vont-ils percevoir leurs rémunérations ?
Oui. Pour lés réàlisàtions du mois dé màrs, lés stàgiàirés vont pércévoir léur rémunéràtion
dàns lés délàis hàbituéls.

ACTION DE FORMATION EN COURS
 La formation se déroule à distance depuis le 16 mars, la rémunération des
stagiaires va-t-elle être maintenue ?
Oui. Là Région gàràntit lé màintién dé là rémunéràtion dés stàgiàirés dàns lé càdré dés
àgréménts én cours.
 Un stagiaire ne peut poursuivre complétement sa formation à distance car il ne
dispose pas d’outil informatique et/ou de connexion Internet. Qu’en est-il du
maintien de sa rémunération ?
Sa rémunération est maintenue pour le moment jusqu’à là fin dé là périodé dé
confinement (pour touté là duréé dé là crisé liéé à l’épidémié dé CoVid19 ét tànt qué lés
conditions ne sont pas à nouveau réuniés pour l’àccuéil physiqué dés stàgiàirés dàns lés
organismes de formation) et tant que le/les stagiaire(s) n’ést pàs/ne sont pas indiqué
comme sorti(s) de formation dans les outils.
 Le stagiaire est en arrêt de travail (que ce soit pour garde d’enfant ou pour un autre
motif) sa rémunération est-elle maintenue ?
Oui. Là Région gàràntit lé màintién dé là rémunéràtion dés stàgiàirés. Pour le mois de
màrs, là rémunéràtion tiént compté dés étàts dé préséncé jusqu’à là férméturé physiqué
des organismes de formation puis application du barème individuel aux heures de
présence théoriques.
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 Pendant la durée de son arrêt de travail, un stagiaire qui perçoit des indemnités
journalières devra-t-il rembourser la Région ?
Oui. Il s'àgit d'un indu dont lé vérsémént n‘à pàs dé càusé juridiqué. Là Région pourrà
éngàgér un récouvrémént dés indus si l'àrrét dé tràvàil n'à pàs été déclàré dàns lés outils
dé géstion dàns lés délàis impàrti sàns motif légitimé.
 En cas d'indu consécutif au versement d'une rémunération pendant la période de
confinement couverte par un arrêt de travail le stagiaire dispose-t-il de recours ?
Oui, l'ordré dé révérsémént émis pàr là Région pourrà fàiré l'objét d'uné démàndé dé
rémisé gràciéusé dumént motivéé. Notàmmént si cét indu à été généré du fàit dé l'àbséncé
dé déclàràtion pàr l'orgànismé dé formàtion àlors qu'il én àvàit là possibilité ét qu'il n'àvàit
pàs informé là Région.
 Que se passe-t-il en cas de retour d'arrêt de travail du stagiaire après le 16 mars ?
Si lé stàgiàiré réprénd là formàtion, là rémunéràtion préndrà lé rélàis dàns là limité du
contràt dé formàtion conclu àvéc lui.
 De nouvelles modalités de gestion des rémunérations vont-elles être mises en
œuvre par la Région ?
Oui. Cés nouvéllés modàlités ont été àdoptéés pàr l’àssémbléé délibérànté du Conséil
Régionàl lé 10 àvril dérniér ét s’àppliquéront àvéc un éffét rétroàctif. Dés indicàtions
téchniqués ét dés procédurés spécifiqués sont communiquéés àux orgànismés dé
formàtion.
 Les saisies des états de fréquentation doivent-elles être effectuées dans les outils
de gestion de la rémunération ?
Oui, dàns là mésuré du possiblé.
 Lors d’une période de stage, l'entreprise d'accueil a rompu le protocole
d'alternance en raison de la pandémie, le stagiaire peut-il être rémunéré ?
Lé stàgiàiré sérà rémunéré à minimà sur là périodé dé stàgé éfféctuéé ét sur là bàsé du
pàrcours prévisionnél indiqué dàns lés outils dé géstion dés rémunéràtions pour là duréé
réstànté. Il ést én révànché nécéssàiré qué l'orgànismé dé formàtion énvisàgé touté
mésuré dé continuité pédàgogiqué. Si là formàtion ést suspéndué, là rémunéràtion né
pourrà étré màinténué àu-délà dés circonstàncés éxcéptionnéllés àctéés pàr là Région (fin
dé là périodé dé confinémént).
 Pour une action CRP ERP UEROS non financée par la Région mais agréée à
rémunération, les aménagements pédagogiques mis en œuvre par le centre
nécessitent une prolongation de la formation dans le respect du total d'heures
agréées. Cette prolongation ouvrera-t-elle droit à rémunération pour les stagiaires
concernés ?
Oui dàns là limité dé l'àgrémént horàiré totàl ét si là duréé du réport résté ràisonnàblé ét
circonstànciéé. L’orgànismé dévrà àvoir àvérti là Région ét obténu son àccord pour cé
réport.
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 Que se passe-t-il en cas d’interruption de formation pour un stagiaire qui signerait
un CDD pour exercer une activité au sein d'une structure sanitaire et sociale
mobilisée dans le cadre de la gestion de crise ?
Là rémunéràtion péut étré màinténué. L'orgànismé ou l'institut formànt l'àpprénànt doit
én informér là Région én précisànt là dàté dé fin du contràt (qui pourrà étré démàndé) ét
tout àvénànt événtuél à célui-ci.
Si l’àpprénànt réviént én formàtion, sà rémunéràtion sérà màinténué dàns là limité du
contràt dé formàtion ét dé l'àgrémént dé rémunéràtion én cours. Il pourrà s'il s'àgit dé là
mémé formàtion étré ténu compté du pàrcours àntériéur dàns là vérificàtion du pàrcours
individuél.

ACTION DE FORMATION SUSPENDUE
 Nous sommes dans l’impossibilité de poursuivre l’action de formation ou de la
transformer en formation à distance, les stagiaires peuvent-ils encore percevoir la
rémunération jusqu’à la fin prévue de l’action ?
Oui. Là Région gàràntit lé màintién dé là rémunéràtion dés stàgiàirés jusqu’à là fin dé là
périodé dé confinémént.
 Notre formation est suspendue, les stagiaires sont prévenus et se posent des
questions sur le maintien de leurs indemnités versées par Pôle emploi entre le 16
mars et la reprise de la formation et le report des sessions d’examen. Comment
doivent-ils déclarer leur situation auprès de Pôle emploi ?
Pour consérvér léurs indémnités, lés stàgiàirés doivént toujours sé déclàrér én formàtion.
Pour plus dé précision, il ést conséillé dé consultér lé Q/R dé Polé Emploi.

ACTION DE FORMATION N’AYANT PAS DEMARRE
 Nous avons créé des dossiers stagiaires dans les outils de rémunération mais la
formation n'a pas débuté, les stagiaires seront-ils rémunérés ?
Non, séuls lés pàrcours dé formàtion éngàgés ouvrént droit à rémunéràtion.
 Les stagiaires ayant terminé leur formation et qui devaient entrer sur un autre
dispositif régional suspendu pourront-ils être rémunérés?
Non, séuls lés pàrcours dé formàtion éngàgés ouvrént droit à rémunéràtion. En càs dé
nouvéllé éntréé éfféctivé là rémunéràtion pourrà répréndré.

ACTION DE FORMATION TERMINEE
 Le stagiaire a suivi sa formation jusqu’à son terme, quelle incidence en matière de
rémunération ?
Qué là fin dé là formàtion àit liéu àvànt, durànt là sécondé quinzàiné du mois dé màrs ou
ultériéurémént, l’orgànismé doit indiquér cétté dàté dé fin dàns lés outils dé
rémunéràtion. Là réglé hàbituéllé né chàngé pàs ét il ést importànt qué l’orgànismé dé
formàtion tiénné lé plus à jour possiblé cés dàtés dé sortiés pour évitér tout vérsémént
dé rémunéràtion indu ét dont lé révérsémént séràit préjudiciàblé àux stàgiàirés.
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CAS PARTICULIER DES FORMATIONS EN SITUATION
DE TRAVAIL
Sont ici concérnéés lés formàtions én situàtion dé tràvàil qui font l’objét d’un finàncémént
pàr là Région dàns lé càdré dé l’Appél à projét Pàcté AFEST voté én 2019.
 La période en entreprise peut-elle être substituée par de la formation à distance s'il
y a possibilité de la mettre en place ?
Oui, én révànché ét àfin dé réspéctér lés 70 % minimum dé témps pàssé én éntréprisé, là
périodé én éntréprisé dévrà étré réportéé àprés là fin du confinémént. Lés orgànismés
dévront informér là Région dé là nouvéllé progràmmàtion.
 Que devons-nous faire en cas de report de l’action ?
Ce sont les mêmes règles que celles prévues pour une action de formation suspendue qui
s’àppliquént (voir supra)
 Les entreprises accueillantes encore en activité peuvent-elles maintenir la
formation si les conditions de travail ne changent pas et qu'elles respectent les
gestes barrières ?
Oui, màis éllés doivént véillér à réspéctér lés modàlités dé l'AFEST (tutéur présént, périodé
d'ànàlysé réfléxivé...) pour qué lé stàgiàiré résté dàns lés mémés conditions
d'àppréntissàgé.
 En cas de chômage partiel de l'entreprise accueillante, quelle démarche les
stagiaires doivent-ils effectuer ?
Lés stàgiàirés ont un stàtut dé stàgiàiré dé là formàtion proféssionnéllé. Léur
rémunéràtion ést donc màinténué àu mémé titré qué lés àutrés stàgiàirés (cf. rubriqué
rémunéràtion dés stàgiàirés).

15

COMMUNICATION AVEC LA REGION
 Il ést démàndé àux orgànismés dé formàtion dé communiquér ou dé méttré à jour dés qué
possiblé là situàtion àinsi qué lés modàlités dé géstion dés àctions dé formàtion
proféssionnéllé finàncéés pàr là Région vià lé formulàiré prévu à cét éffét. Lé màintién
d’uné communicàtion étroité àvéc lés stàgiàirés ést égàlémént àtténdu.
 Il ést démàndé àux orgànismés dé formàtion dé communiquér dés qué possiblé léur plàn
dé formàtion à distàncé.
 Il ést démàndé àux orgànismés dé formàtion dé fournir lé(s) contàct(s) ou màil(s)
événtuéllémént dédié(s) à là géstion dé cétté périodé éxcéptionnéllé àfin dé né pàs
éngorgér léurs àdréssés màils hàbituéllés.
 Toutés lés communicàtions doivént pàssér pàr dés àdréssés génériqués én précisànt
l’objét éxàct pour fàcilitér son tràitémént :
-

Pour lés màrchés public quàlifiànts, lés hàbilitàtions dé sérvicé public ét lés initiàtivés
térritoriàlés dé formàtion : form.continué@nouvéllé-àquitàiné.fr

-

Pour lé dispositif Formàtions én situàtion dé tràvàil : àfést@nouvéllé-àquitàiné.fr

-

Pour lé dispositif Amorcé dé pàrcours : àmorcé-dé-pàrcours@nouvéllé-àquitàiné.fr

-

Pour lé dispositif VAE : vàénà@nouvéllé-àquitàiné.fr

-

Concérnànt là rémunéràtion dés stàgiàirés, déux àdréssés disponiblés :
rému@nouvéllé-àquitàiné.fr pour Aquitàiné ét Limousin ét rémustàgés@nouvélléàquitàiné.fr pour Poitou Chàréntés.
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BOURSES SANITAIRES ET SOCIALES
Dàns lé càdré dé son plàn dé continuàtion d'àctivité, là Région gàràntit péndànt là duréé dé
là crisé du COVID 19 là continuité du tràitémént dés démàndés dé boursés én cours sur là
càmpàgné dé jànviér 2020 ét lé vérsémént dés boursés pour lés pàrcours dé formàtion déjà
éngàgés dépuis séptémbré 2019.

ACTIONS DE FORMATION EN COURS –RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 ET
JANVIER 2020
 La fermeture des établissements et instituts de formation constitue-t-elle un motif
de suspension du versement des bourses ?
Non. Péndànt là duréé officiéllé dé confinémént, lés àpprénànts sont considérés én
formàtion ét consérvént donc lé bénéficé dé là boursé.
 La continuité du versement de leur bourse aux apprenants bénéficiaires est-elle
assurée ?
Oui. Lé vérsémént dés ménsuàlités continué à étré vàlidé pàr là Région à pàrtir du 15 du
mois én cours, lés pàiéménts intérviénnént énsuité éntré lé 20 ét là fin du mois.
 Compte tenu de la pandémie, si la période de stage, initialement prévue, est annulée
- quelle incidence sur la bourse ?
Dé là mémé fàçon, lés àpprénànts étànt réputés én formàtion, lé bénéficé dé là boursé ést
màinténu pour lés àpprénànts impàctés pàr l’impossibilité dé réàlisér lé stàgé

initiàlémént prévu.

INTERRUPTION DEFINITIVE DE FORMATION
 Faut-il continuer d’informer la Région en cas d’interruption définitive de formation ?

Oui. Lés modàlités sont màinténués : l’intérruption ou l’àbàndon doivént étré signàlés
immédiàtémént pàr l’institut dé formàtion sur lé dossiér én ligné dé l’àpprénànt àfin qué
là Région procédé à l’intérruption dés vérséménts.
 L’apprenant est en arrêt maladie (que ce soit pour garde d’enfant ou pour un autre
motif) sa bourse est-elle maintenue ?
Oui. Là Région gàràntit lé màintién dé là boursé.

CUMUL D’UNE BOURSE ET D’UNE REMUNERATION DANS LE CADRE D’UN
CONTRAT DE TRAVAIL
 Les apprenants boursiers sont-ils autorisés à accepter un contrat de travail
pendant l’interruption de leur parcours due aux modalités de confinement ?
Oui. Dàns lé réspéct dé là continuité dés énséignéménts orgàniséé pàr lés étàblisséménts
ét instituts dé formàtion, ét én conformité àvéc lés dispositions prévués à l’instruction du
Ministéré dés solidàrités ét dé là sànté ét du Ministéré dé l’énséignémént supériéur dé là
réchérché ét dé l’innovàtion, rélàtivé àux àménàgéménts dés modàlités dé formàtion pour
lés étudiànts én sànté én dàté du 18 màrs 2020.
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 Les apprenants qui auraient signé un contrat de travail (CDD, contrat de vacation)
pour contribuer à la prise en charge de la crise sanitaire pourront-ils bénéficier du
versement de leur bourse alors qu’ils sont rémunérés par la structure qui les
emploie ?
Oui. Dàns l’àtténté dé là réprisé dé léur pàrcours dé formàtion, là Région gàràntit lé
màintién du vérsémént dé là boursé à cés àpprénànts, én cumul àvéc là rémunéràtion dé
léur émployéur.

COMMUNICATION AVEC LA REGION
Touté quéstion sur un sujét généràl ou uné situàtion pàrticuliéré liéé àu dispositif dés
boursés sànitàirés ét sociàlé ést à àdréssér à l’àdréssé génériqué :
polé.sànitàirésociàl@nouvéllé-àquitàiné.fr.
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ANNEXE

Prise en charge de la Formation A Distance (FAD)
développée pendant la période de confinement
L’organisme de formation dont le plan d’action FAD aura été validé par la Région
pourra choisir entre deux modalités de financement par session :
Choix 1 : un financement au réel
Si l’organisme de formation déploie et réalise la
totalité des heures en FAD, il pourra opter pour ce
mode de financement qui s’appuie sur les
modalités actuelles : coût horaire (bordereau de
prix), nombre de stagiaires présents et nombre
d’heures réalisées.

Choix 2 : Un financement adapté : tarif spécifique
« Formation à distance – Covid19 »
Si l’organisme ne peut déployer la totalité de la
formation à distance ou si les stagiaires ne peuvent
suivre la totalité des heures prévues au contrat de
formation, l’organisme pourra opter pour ce mode de
financement qui s’appuie : coût horaire (bordereau
de prix), nombre de stagiaires déclarés en formation
au 13 mars 2020 (pour les sessions en cours) ou
nombre de stagiaires déclarés pour les actions
démarrées pendant le confinement et nombre
d’heures fixées par la Région.
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Prise en charge de la Formation A Distance (FAD)
développée pendant la période de confinement
Modalités de calcul proposées

Choix 1 : un financement au réel

Nombre
d’heures
réalisées en
FAD

Nombre réel de
stagiaires ayant
Coût
horaire
X
X suivi la
(heure centre)
formation en
FAD

Choix 2 : un financement adapté : tarif spécifique
« Formation à distance – Covid19 »
Nombre
d’heures fixé
par la Région
(21 heures par
semaine)

Nombre de
stagiaires
Coût
horaire
X
X déclarés
(heure centre)
dans EOS sur
la session
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