
Pour chaque bon de 

commande
Quelles pièces ? Où les trouver ?

Quand les 

transmettre ?
Comment les transmettre ?

Publicité du financement de la Région, et le cas échéant 

de l’Europe
Fiche technique "COMMUNICATION ET PUBLICITE" sur Etoile Au 1er acompte gestionfp@regioncentre.fr

Demande de paiement EOS du titulaire ou mandataire 

et le cas échéant, du sous-traitant

Document généré par EOS après saisie des réalisations des 

stagiaires et validation par le titulaire ou mandataire, et le cas 

échéant, le sous-traitant

A chaque acompte
La demande de paiement EOS se fait en 

ligne après validation des réalisations

Facture de solde EOS titulaire ou mandataire et le cas 

échéant, du sous-traitant

Document généré par EOS après saisie des réalisations finales 

des stagiaires et validation par le titulaire ou mandataire, et le 

cas échéant, le sous-traitant

La demande de paiement EOS se fait en 

ligne après validation des réalisations

Compte Rendu d’Exécution (CRE) = quantitatif
Document généré par EOS après saisie des différents items et 

validation par le titulaire ou mandataire

La saisie se fait en ligne sur EOS pour le 

CRE

Bilan qualitatif = bilan d'étape et de fin de formation Modèle Type Région sur Etoile

gestionfp@regioncentre.fr 

et copie systématique aux référents territoriaux 

formation du département concerné

Emargements individuels ou collectifs en centre Modèle Type Région sur Etoile 

Emargements en entreprise Modèle Type Région sur Etoile

Justificatifs d’absence correspondant aux heures non 

réalisées justifiées
Auprès des stagiaires

Justificatifs d’absence dans le cadre des départs 

anticipés
Auprès des stagiaires gestionfp@regioncentre.fr 

Contrat de formation du stagiaire Fiche technique "CONTRAT DE FORMATION" sur Etoile

Procès-verbal de validation Auprès de l'organisme valideur

Attestation Loi de Finances (-1 mois) mentionnant le 

nom et le numéro identifiant du DE des stagiaires 

éligibles au FSE

Auprès de Pôle emploi

Attestation de compétences Modèle Type Région sur Etoile 

Questionnaire de satisfaction en fin de formation Modèle Type Région sur Etoile

Convention de stage en entreprise Document libre

Sur demande expresse de la 

Région

Pièces à adresser à la Région 

sur sa demande, en cas de 

contrôle approfondi

ou autre adresse mail indiquée lors du 

contrôle

Tableau des pièces justificatives au titre des PARCOURS METIERS 2017

Pour toute transmission de pièce, merci d'indiquer le numéro de marché EOS 

Pièces à joindre pour les 

demandes d’acompte

Pièces à joindre pour les 

demandes de solde 

Dans un délai maximum de 1 

mois après la fin de la 

formation

PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION 2017-2020 - ACHAT DE PARCOURS METIERS



Pour chaque bon de 

commande
Quelles pièces ? Où les trouver ?

Quand les 

transmettre ?

Comment les 

transmettre ?

Publicité du financement de la Région Fiche technique "COMMUNICATION ET PUBLICITE" sur Etoile Au 1er acompte gestionfp@regioncentre.fr

Demande de paiement EOS du titulaire ou mandataire et 

le cas échéant, du sous-traitant

Document généré par EOS après validation par le titulaire ou 

mandataire et le cas échéant, le sous-traitant
A chaque acompte

La demande de paiement EOS se 

fait en ligne

Facture de solde EOS du titulaire ou mandataire et le cas 

échéant, du sous-traitant

Document généré par EOS après validation par le titulaire ou 

mandataire et le cas échéant, le sous-traitant

La demande de paiement EOS se 

fait en ligne

Compte Rendu d’Exécution (CRE) = quantitatif
Document généré par EOS après saisie des différents items et 

validation par le titulaire ou mandataire

La saisie se fait en ligne sur EOS 

pour le CRE (quantitatif)

Bilan qualitatif Modèle Type Région sur Etoile gestionfp@regioncentre.fr 

Attestation de formation 4 phases / Emargement pour 

chaque apprenant
Protocole individuel de formation pour les visas DC et 

FOAD et qui comprend : le livret de l'apprenant + Fiche 

technique FOAD

gestionfp@regioncentre.fr

Questionnaire de satisfaction des apprenants
ou autre adresse mail indiquée lors 

du contrôle

Copie de l'attestation de connaissances - compétences

Sur demande expresse de la 

Région

Dans un délai maximum de 1 

mois après la fin de la 

formation

Tableau des pièces justificatives au titre des SAVOIRS DE BASE 2017

Pour toute transmission de pièce, merci d'indiquer le numéro de marché EOS 

Pièces à joindre pour les 

demandes d’acompte

Pièces à joindre pour les 

demandes de solde 

Modèle Type Région sur Etoile

Pièces à adresser à la Région 

sur sa demande, en cas de 

contrôle approfondi

PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION 2017-2020 - ACHAT DE FORMATIONS AUX SAVOIRS DE BASE


