Etat de la session
pendant le confinement

Paiement
uniquement des
HC réalisées
avant le
confinement

Option 1: Suspension

Option 2: Maintien d'un
contact

L’OF maintient un contact avec
l’ensemble des stagiaires, sans pour
autant être engagé dans une
démarche de formation à distance.

Option 3: Distance Partielle
L’OF assure une continuité
pédagogique, mais les modalités
distancielles ne permettent
d’assurer que partiellement la
progression pédagogique prévue
initialement.

Option 4: Distanciel

L’OF assure la continuité
pédagogique, les modalités
distancielles permettent de
poursuivre la progression
pédagogique prévue initialement.

Rémunération stagiaire maintenue

Session en cours à la date de confinement

La formation est suspendue, aucun
lien n'est maintenu avec le
stagiaire.

Déclaration et
Paiement = 20%
des HC
initialement
prévues
À partir de 3
stagiaires
Déclaration et
Paiement = 50% des
HC initialement
prévues
À partir de 3
stagiaires
Déclaration et
Paiement = 90% des
HC initialement
prévues (ou au réel
si + avantageux)

Etat de la session
post-confinement

Reprogrammation attendue dans les 21 jours suite fin confinement

Facturation des heures (HC)
pendant le confinement

Evaluation
des acquis

Evaluation
des acquis

Evaluation
des acquis

Programmation des
heures restantes
-> possibilité de
rallonger si besoin les
parcours à hauteur de
10% (HC et HE)

Programmation des
heures restantes
–> possibilité de rallonger
si besoin les parcours à
hauteur de 20% HC et
10% HE
Programmation des
heures restantes
-> possibilité de
rallonger si besoin les
parcours à hauteur
de 10% (HC et HE)

Modalités de reprogrammation des sessions débutées avant le 16 mars 2020
Délais de reprise : 21 jours soit maximum le 15 juin 2020

Option 1
Sessions suspendues
(seules les heures
réalisées avant le
confinement ont été
payées)
Option 2 – Forfait 20%
Sessions avec maintien
d'un contact
Option 4 – Forfait 90%
Sessions maintenues
totalement
Option 3 –Forfait 50%
Sessions maintenues
partiellement

Modalités de paiement
post confinement
Possibilité de rallonger si
besoin la session à hauteur de
10% HC et 10% HE
maximum*
Évaluation des acquis

Sessions en cours à la date de confinement

Si les acquis sont insuffisants

Reprogrammation
des heures restantes
(optimisation du bon
de commande)

Option 5 –Déclaration
au réel

Soumis à validation Région

Possibilité de rallonger si
besoin la session à hauteur de
20% HC et 10% HE maximum*
Rallongement exceptionnel et
plafonné à l’appréciation
de la Région

Les systèmes forfaitaires déployés
pour les « sessions confinées » sont
prolongés s’ils sont favorables à
l’OF (à défaut, saisie au réel des HC
sur EOS)
Au fur et à mesure des semaines de
cette reprise, toutes les sessions
doivent tendre vers le forfait à 90%
ou une saisie au réel
L’attestation mensuelle par groupe
et par session perdure
Les sessions qui ne
débuteront pas dans les
21 jours seront payées au
réel

* L’OF transmet à la Région ses éventuelles demandes de places complémentaires liées aux rallongement des parcours , plafonnées entre 1 et 4 places selon les groupes (cf. modalités
de calcul précisées dans la « matrice d’aide au calcul »)

Modalités de programmation de nouvelles sessions pendant le déconfinement

 ou = 50%
de l’effectif ciblé

Demande
d’ouverture
à la Région

sur la session

Ouverture de la session

Effectif

Soumis à validation Région

Proposition d’engager une nouvelle session
(dates + pédagogie adaptée à valider)

Uniquement après reprogrammation des sessions débutées avant le 16 mars 2020

Modalités de paiement
des heures en centre réalisées
entre le 11 mai et le 10 juillet
2020

Au plus tard au 10
juillet

Forfaits de 50% pour les
formations à temps partiel

ou
Forfaits 90% pour les
formations à temps plein

Saisie des heures
Uniquement au réel

ou
Saisie des heures au réel

Effectif < 50%
de l’effectif ciblé
sur la session

Précisions
Cette
session ne
pourra pas
ouvrir

Les modalités pédagogiques adaptées au
confinement (multimodalité) s’appliquent
également pour les nouvelles actions
engagées pendant la sortie du
confinement

L’attestation
mensuelle par groupe
et par session est
applicable aux
nouvelles sessions

