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ACTIVITE DE FORMATION 
 

Conformé mént à  l’àrré té  du 15 màrs 2020 (publié  àu JORF du 16 màrs 2020), lés orgànismés 
dé formàtion sont ténus dépuis cétté dàté dé suspéndré l’àccuéil (pré séntiél) dés stàgiàirés 
jusqu’àu 15 àvril 2020. Lés orgànismés péuvént né ànmoins continuér lés formàtions, dé s lors 
qu’éllés sont orgànisé és 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 Ré gion Nouvéllé-Aquitàiné é tudié là possibilité  d’àccé s à  uné plàtéformé numé riqué én 
lién àvéc lés àutrés Ré gions. Uné bànqué dé réssourcés nàtionàlé và é tré misé à  disposition 
dés orgànismés dàns lés prochàins jours. 

 Nous avons mis en place une continuité de la formation à distance, quelles 
modalités de preuves sont attendues par la Région ? 

 

Lés orgànismés dévront dé clàrér à  là Ré gion cétté situàtion vià lé formulàiré pré vu à  cét 
éffét. Ils àccompàgnéront cétté dé clàràtion d’un plàn d'àctions indiquànt lés modàlité s 
réténués (utilisàtion d’uné plàtéformé numé riqué, àpplicàtions mobilés d’é chàngés, 
Moocs, tutoràt à  distàncé, énvoi dé cours ét d’éxércicés à  complé tér,…). Les règles de 
contrôle de service fait seront simplifiées et allégées. Tout é lé mént dé préuvé doit é tré 
consérvé  dàns l'àtténté dé diréctivés à  vénir. 

 

 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 dé butànt 
posté riéurémént à  cétté dàté sont réporté és. Lés modàlité s d’orgànisàtion ét dé prisé én 
chàrgé dé cés réports sont àctuéllémént én cours d’éxàmén. 
 

 Dans le cadre de nos formations certains lieux de stages souhaitent poursuivre. Est-
ce 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 é tré poursuivi. Lés 
ré glés qui s’imposént à  l'éntréprisé d'àccuéil s'àppliquént (éx. té lé tràvàil 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 pé riodé pàr dé là formàtion 
à  distàncé dàns lé càdré pré vu pàr lé céntré pour lés àctions dé formàtion én cours ét 
d’àdàptér lé progràmmé pé dàgogiqué én consé quéncé. 
 

 Comment devons-nous nous organiser pour les stagiaires parents d’enfants de 
moins de 16 ans ? 

Lés modàlité s àpplicàblés àux sàlàrié s sont é téndués àux stàgiàirés dé là formàtion 
proféssionnéllé. 
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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 é té  donné é pàr l'Administràtion pé niténtiàiré dé suspéndré jusqu'à  nouvél 
ordré touté àctivité  dé formàtion proféssionnéllé ét dé tràvàil pé niténtiàiré. Lés 
formàtions proféssionnéllés sont donc intérrompués dàns lés 20 é tàblisséménts dé là 
DISP Nouvéllé Aquitàiné. Aucuné modàlité  dé formàtion à  distàncé né pourrà é tré misé én 
plàcé én dé téntion. 

 
 

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 dé clàrér à  là Ré gion cétté situàtion vià lé formulàiré 
pré vu à  cét éffét. Dé s qu’ils lé pourront, ils àdrésséront à  là Ré gion uné proposition dé 
nouvéllé progràmmàtion qui préndrà én compté là fin dé dé là pé riodé dé confinémént. 
Apré s àccord dé là Ré gion, ils pourront sàisir lés nouvéllés dàtés sous EOS. 
Lés orgànismés dé formàtion né pourront fàcturér cétté pé riodé dé suspénsion. Ils 
pourront né ànmoins bé né ficiér dé mésurés dé soutién d’orés ét dé jà  àpplicàblés ou à  vénir 
(cf. rubriqué soutién àux orgànismés dé formàtion) 
 

 

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 dé màrràgé dé nouvéllé séssion dé formàtion. Toutéfois 
si lé conténu dé formàtion lé pérmét ét si lés stàgiàirés ont dé jà  é té  récruté s, il ést possiblé 
dé fàiré uné proposition dé dé màrràgé dé là séssion. 
Lés orgànismés dévront dé clàrér à  là Ré gion cétté situàtion vià lé formulàiré pré vu à  cét 
éffét. Ils àccompàgnéront cétté dé clàràtion d’un plàn d'àctions indiquànt lés modàlité s 
réténués (utilisàtion d’uné plàtéformé numé riqué, àpplicàtions mobilés d’é chàngés, 
Moocs, tutoràt à  distàncé, énvoi dé cours ét d’éxércicés à  complé tér…). Les règles de 
contrôle de service fait seront simplifiées et allégées. Tout é lé mént dé préuvé doit é tré 
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 dé màrràgé dé l’àction sàuf si l’orgànismé péut méttré én 
plàcé un àccuéil ét dé là formàtion à  distàncé. Lés orgànismés dévront dé clàrér à  là Ré gion 
cétté situàtion vià lé formulàiré pré vu à  cét éffét ét àccompàgnéront cétté dé clàràtion d’un 
plàn d'àctions indiquànt lés modàlité s réténués. 
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CONTINUITE DES PAIEMENTS 
 

 Les factures doivent-elles toujours être issues d'EOS ? 
 

Oui, l'Etàt Liquidàtif (àvéc bilàn pour soldé) doit é tré issu d'EOS. Il tiént liéu dé fàcturé ét 
pérmét un tràitémént plus ràpidé. 

 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 ré àlisàtions pàssé és éfféctivémént ré àlisé és sont fàcturàblés, lés àctivité s suspéndués 
né lé sont pàs.  

 Devons-nous continuer à transmettre les factures/états liquidatifs par courrier ? 
 

Non, lés documénts doivént é tré trànsmis pàr voié é léctroniqué, signé s é léctroniquémént 
ou scànné s àpré s signàturé à  l'àdréssé prf@nouvéllé-àquitàiné.fr, copié à  
àliné.schmàltz@nouvéllé-àquitàiné.fr. 

 Devons-nous envoyer les états liquidatifs mensuellement même si normalement ils 
sont transmis trimestriellement? 

 

Mé mé si lé pàiémént é tàit triméstriél, lés é tàts liquidàtifs péuvént é tré trànsmis 
ménsuéllémént. Pour démàndér un pàiémént ménsuél, l’é tàt liquidàtif dévrà é tré 
àccompàgné  d'un courriér (pàr màil).  

 Pouvons-nous envoyer les états liquidatifs non munis de la signature habituelle de 
la personne ayant la délégation de signature? 

 

Lés documénts né péuvént é tré trànsmis sàns signàturé. Uné signàturé scànné é ou 
é léctroniqué ést possiblé. Pàr àilléurs, n'importé quél signàtàiré àyànt dé lé gàtion péut 
signér (joindré touté nouvéllé dé lé gàtion à  l‘é tàt liquidàtif). 

 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 Ré gion considé ré qué mé mé si l’àction ést suspéndué, l’orgànismé dé formàtion 
éngàgé lé tràvàil d’ingé niérié né céssàiré à  là misé én plàcé dé l’HSP notàmmént éntré 
màndàtàirés ét cotràitànts. 

 Devons-nous transmettre l'Etat liquidatif sans la signature de l'administration 
pénitentiaire ? 

 

Non, màis uné signàturé scànné é ou é léctroniqué ést possiblé (c’ést uné éxigéncé du 
càhiér dés chàrgés qui pérmét lé contro lé dés dé clàràtions dés orgànismés dé formàtion). 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:prf@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:aline.schmaltz@nouvelle-aquitaine.fr
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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 
à partir de mesures de simplification.  
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 dévràit à priori concérnér tous lés séctéurs d’àctivité. Lés codés 
NAF des organismes de formation  et des structures associées devraient être ainsi pris en 
compte.  

 

 Quelles mesures complémentaires la Région envisage-t-elle de prendre ?  

La Région Nouvelle Aquitaine créé un fonds de rebond 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 cértàines conditions, une subvention régionale 

pour préndré én chàrgé uné pàrtié du bésoin én trésorérié généré pàr là pérté d’àctivité 

liée à la crise sanitaire COVID 19. D’àutrés mésurés sont égàlémént én cours d’élàboràtion  

(subventions et prêts aux entreprises de moins de 500 salariés). Elles seront soumises 

pour adoption et pour àpplicàtion immédiàté lors dé là prochàiné réunion dé l’àssémbléé 

délibérante du Conseil Régional (6 avril 2020). 

 A qui pouvons-nous nous adresser pour savoir si nous sommes éligibles à ces 
différents fonds et mesures de soutien ?  

Dàns lé càdré dé là 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.nouvelle-
aquitaine.fr/ 
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REMUNERATION DES STAGIAIRES 
 

Là Ré gion à pris là dé cision dé màinténir là ré muné ràtion dés stàgiàirés quéllé qué soit là 
situàtion dé l’àction dé formàtion qui lés concérné ét célà jusqu’à  là fin dé là pé riodé dé 
confinémént. Célà concérné donc é gàlémént lés formàtions suspéndués. Cétté disposition  
éxcéptionnéllé sérà soumisé àu voté dés é lus lé 6 àvril prochàin àvéc un éffét ré troàctif àu 16 
màrs 2020. Dàns lé càdré dé son plàn dé continuàtion d'àctivité , là Ré gion gàràntit là 
continuité  du tràitémént dés ré muné ràtions. 

ACTION DE FORMATION ACHEVEE AVANT LE 16 MARS 
 

 Les stagiaires vont-ils percevoir leurs rémunérations ? 
 

Oui. Pour lés ré àlisàtions du mois dé màrs, lés stàgiàirés vont pércévoir léur ré muné ràtion 
dàns lés dé làis 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 Ré gion gàràntit lé màintién dé là ré muné ràtion dés stàgiàirés dàns lé càdré dés 
àgré ménts én cours.  

 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 Ré gion gàràntit lé màintién dé là ré muné ràtion dés stàgiàirés dàns lé càdré dés 
àgré ménts én cours.  

 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 Ré gion pourrà 
éngàgér un récouvrémént dés indus si l'àrré t dé tràvàil n'à pàs é té  dé clàré  dàns lés outils 
dé géstion dàns lés dé làis impàrtis sàns motif lé gitimé.  

 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 é mis pàr là Ré gion pourrà fàiré l'objét d'uné démàndé dé 
rémisé gràciéusé dumént motivé é. Notàmmént si cét indu à é té  gé né ré  du fàit dé l'àbséncé 
dé dé clàràtion pàr l'orgànismé dé formàtion àlors qu'il én àvàit là possibilité  ét qu'il n'àvàit 
pàs informé  là Ré gion. 

 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 ré muné ràtion préndrà lé rélàis dàns là limité du 
contràt dé formàtion conclu àvéc lui.  
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 De nouvelles modalités de gestion des rémunérations vont-elles être mises en 
œuvre par la Région ?  

Oui. Cés nouvéllés modàlité s séront àdopté és pàr l’àssémblé é dé libé rànté du Conséil 
Ré gionàl lé 6 àvril prochàin ét s’àppliquéront àvéc un éffét ré troàctif. Dés indicàtions 
téchniqués ét dés procé durés spé cifiqués séront communiqué és prochàinémént 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 ré muné ré  à minimà sur là pé riodé dé stàgé éfféctué é ét sur là bàsé du 
pàrcours pré visionnél indiqué  dàns lés outils dé géstion dés ré muné ràtions pour là duré é 
réstànté. Il ést én révànché né céssàiré qué l'orgànismé dé formàtion énvisàgé touté 
mésuré dé continuité  pé dàgogiqué. Si là formàtion ést suspéndué, là ré muné ràtion né 
pourrà é tré màinténué àu-délà  dés circonstàncés éxcéptionnéllés àcté és pàr là Ré gion (fin 
dé là pé riodé 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'àgré mént horàiré totàl ét si là duré é du réport résté ràisonnàblé ét 
circonstàncié é. L’orgànismé dévrà àvoir àvérti là Ré gion ét obténu son àccord pour cé 
réport. 

 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 ré muné ràtion péut é tré màinténué. L'orgànismé ou l'institut formànt l'àpprénànt doit 
én informér là Ré gion én pré cisànt là dàté dé fin du contràt (qui pourrà é tré démàndé ) ét 
tout àvénànt é véntuél à  célui-ci. 
Si l’àpprénànt réviént én formàtion, sà ré muné ràtion sérà màinténué dàns là limité du 
contràt dé formàtion ét dé l'àgré mént dé ré muné ràtion én cours. Il pourrà s'il s'àgit dé là 
mé mé formàtion é tré ténu compté du pàrcours ànté riéur dàns là vé rificàtion 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 Ré gion gàràntit lé màintién dé là ré muné ràtion dés stàgiàirés jusqu’à  là fin dé là 
pé riodé dé confinémént.  
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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 éngàgé s ouvrént droit à  ré muné ràtion. 

 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 éngàgé s ouvrént droit à  ré muné ràtion. En càs dé 
nouvéllé éntré é éfféctivé là ré muné ràtion pourrà répréndré. 
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CAS PARTICULIER DES FORMATIONS EN SITUATION 
DE TRAVAIL 

 

Sont ici concérné és lés formàtions én situàtion dé tràvàil qui font l’objét d’un finàncémént 
pàr là Ré gion 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 
pé riodé én éntréprisé dévrà é tré réporté é àpré s là fin du confinémént. Lés orgànismés 
dévront informér là Ré gion 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 suprà) 

 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 modàlité s dé l'AFEST (tutéur pré sént, pé riodé 
d'ànàlysé ré fléxivé...) pour qué lé stàgiàiré résté dàns lés mé més 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 
ré muné ràtion ést donc màinténué àu mé mé titré qué lés àutrés stàgiàirés (cf. rubriqué 
ré muné ràtion dés stàgiàirés). 
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COMMUNICATION AVEC LA REGION 
 

 
 Il ést démàndé  àux orgànismés dé formàtion dé communiquér dé s qué possiblé là 

situàtion àinsi qué lés modàlité s dé géstion dés àctions dé formàtion proféssionnéllé 
finàncé és pàr là Ré gion vià lé formulàiré pré vu à  cét éffét. Lé màintién d’uné 
communicàtion é troité àvéc lés stàgiàirés ést é gàlémént àtténdu.  
 

 Il ést démàndé  àux orgànismés dé formàtion dé fournir lé(s) contàct(s) ou màil(s) 
é véntuéllémént dé dié (s) à  là géstion dé cétté pé riodé éxcéptionnéllé àfin dé né pàs 
éngorgér léurs àdréssés màils hàbituéllés. 

 
 Toutés lés communicàtions doivént pàssér pàr dés àdréssés gé né riqués én pré cisànt 

l’objét éxàct pour fàcilitér son tràitémént :  
 

- Pour lés màrché s 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 ré muné ràtion dés stàgiàirés, déux àdréssés disponiblés : 
rému@nouvéllé-àquitàiné.fr pour Aquitàiné ét Limousin ét rémustàgés@nouvéllé-
àquitàiné.fr pour Poitou Chàréntés. 
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