
N° Thème Objet Question Réponse Ajout

Parce que les conditions de la reprise peuvent être compliquées pour certaines actions, 
dans un champ de contraintes nouvelles à intégrer, la Région vous donne un délai de 3 
semaines, soit jusqu'au 2 juin, pour proposer un retour de votre offre de formation à 
l'intensité prévue au cahier des charges, sauf cas particuliers à valider par la Région.
Pendant cette période, la rémunération du stagiaire pourra être maintenue dans les 
mêmes conditions que pendant le confinement, motif d'absences inclus.
A compter du 2 juin, votre offre pourra se décliner à distance, en présentiel et/ou en mix 
présentiel/distance, selon des modalités que vous nous décrirez. A compter de cette 
période, le stagiaire sera rémunéré en fonction de la réalité de son plan de formation. 
Toutes les consignes sont à retrouver dans le guide ici :

https://parcours-metier.normandie.fr/RegionMobilisee_QR_OF

2 Déroulement des formations Mise en œuvre
Est-il possible de proposer une action sectorielle avec une partie de 
formation à distance ?

Oui, dans ce cas il sera demandé à l'opérateur d'adresser au chargé de  mission référent  
une version ajustée de l'organisation prévue dans l'engagement pédagogique pour 
validation.

3 Déroulement des formations Mise en œuvre

Quid des actions qui ne pourront attendre l'objectif de validation 
avant la fin juin, du fait notamment de l'impossibilité de faire des 
périodes en entreprise, qui sont une condition indispensable pour la 
certification ? (Ex : secteur HCR, animation, culture ...)

En fonction des situations, soit la Région met fin à l'action (résiliation du bon de 
commande), soit l'action est suspendue pour une reprise ultérieure, au moment où les 
conditions de faisabilité seront réunies. De toutes façons, vous interpellez le chargé de 
mission de la Région pour décision.

4 Déroulement des formations Mise en œuvre
Il ne reste plus que la certification à organiser pour finir une action de 
formation, mais celle-ci ne pourra se mettre en place 
immédiatement, quel impact sur la rémunération des stagiaires ?

La certification peut s'organiser avant mi-juillet : maintien rémunération temps plein 
jusqu'au 31 mai, puis en fonction de l'intensité de formation jusqu'à la fin de la formation,

La certification sera organisée au-delà : possibilté de suspendre la formation, sous 
réserve de l'accord de la Région, pour une reprise au moment où les conditions 
d'organisation de la certification seront réunies.

5 Déroulement des formations Mise en œuvre

Les actions de formation vont donc continuer à se dérouler en partie 
à distance, les futurs stagiaires devront donc être équipés à cet effet. 
L'OF peut-il intégrer à la convention de formation un article sur 
l’équipement informatique nécessaire au bon déroulement de la 
formation ?
Par ailleurs, existe-t-il des dispositifs régionaux  pour accompagner 
les stagiaires en ce sens ? 

Pour les stagiaires en cours de formation : il appartient à l'organisme de formation de 
proposer une organisation permettant à tous les stagiaires de suivre la formation si elle 
comporte une partie de formation à distance. Pour les stagiaires qui n'auraient pas 
d"équipement informatique et/ou pas de connexion internet à leur dispostion, l'OF doit 
mobiliser toutes les alternatives : envoyer des stagiaires sur des tiers lieux, utiliser un 
équipement mobile (smartphone), des supports papier, etc...
Pour les nouvelles entrées en formation, cette question pourra être abordée lors de la 
phase de recrutement. 
Il n'existe pas à ce jour de dispostiif régional pour financer l'équipement des stagiaires. 

6 Modalités contractuelles #Avenir 
Concernant  les actions sectorielles,  au regard des flux à venir, 
l'obligation des 8 stagiaires pourrait-elle être levée après 
confinement?

Cette évolution du contrat entre la Région et ses opérateurs #Avenir n'est pas envisagée à 
ce jour.

7 Modalités contractuelles Paiements / Justificatifs
Les OF sont-ils obligés de faire signer les feuilles d'émargement à 
partir du retour en centre de formation ? 

Oui, par contre, pour éviter qu'une feuille signée par plusieurs personnes circulent, avec 
un risque de contamination, la Région préconise l'utilisation de feuilles d'émargement 
individuelles.

8 Modalités contractuelles Paiements / Justificatifs
Jusqu'à quand les absences pour garde d'enfants seront rémunérés 
aux stagiaires et financées aux OF ?

Jusqu'au 31 mai. Au-delà de cette date, à ce stade, retour au droit commun pour la 
rémunération des stagiaires et la prise en charge des heures de formation réalisées pour 
les organismes.

9 Système d'information Kairos

La perspective de programmer  des informations collectives à 
distance pose probleme avec  KAIROS qui  oblige à rentrer une 
adresse physique. Serait il possible de pouvoir saisir une adresse 
mail, un téléphone ou un lien ?

 Cette question a été posées à Pôle emploi (23 avril), en attente de réponse. 

Région Normandie
Questions/Réponses sur la formation des demandeurs d'emploi

Sortie du confinement

Mise à jour du : 5 juin 2020

Quelle est l'attente de la Région quant à la mise en œuvre des 
formations qu'elles financent après le 11 mai ?
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10 Système d'information SAFIR / REMUFORMPRO
Que dois-je faire, en tant qu'OF, pour mettre en cohérence les dates 
figurant dans les systèmes d'information des financeurs  et des 
rémunérateurs ?

Il convient de : 
- dans SAFIR : soit clôturer l'action si celle-ci s'est terminée, soit demander une 
prolongation de dates via l'onglet "Demande de modification", à déposer pour validation 
Région dès que vous connaissez cette information. 
-dans Saisir ma formation : modifier les dates de l'action, et/ou de la session, afin que les 
nouvelles dates basculent dans Kairos. 
-dans remuformpro : soit le parcours est réduit, et l’OF doit saisir la date réelle de sortie 
dans REMUFORMPRO, soit le parcours est rallongé, et l’OF envoi un mail à son référent 
rémunération en indiquant la nouvelle date à retenir.

11 Système d'information SAFIR / REMUFORMPRO
La Région a validé la suspension de mon action de formation: 
comment dois-je gérer la situation des stagiaires dans SAFIR et 
rémuformpro ?

Dans SAFIR : l'action étant suspendue, c'est l'exécution du marché qui se trouve ainsi 
suspendue. Les réalisations seront à déclarer à 0h pour chacun des stagiaires, le temps 
de la suspension.
Dans remuformpro : indiquer la date de suspension dans le dossier du stagiaire et 
envoyer un mail à votre référent rémunération. Lors de la reprise de l'action, si elle a lieu 
avant fin août : il conviendra de demander la duplication du dossier de rémunération à 
votre référent, si elle a lieu à partir de début septembre il faudra créer un nouveau dossier 
dans le futur logiciel de gestion.
Oui, le stagiaire doit continuer à suivre le plan de formation proposé par l'organisme, à 
distance ou en présentiel, sauf à ce qu'il soit dans une situation de motif légitime 
d'absence (garde d'enfant, arrêt maladie, certificat médical ....), rémunéré ou non (cf 
règlement rémunération - lien parcours-métier).
https://parcours-metier.normandie.fr/ftlv-remuneration-des-stagiaires

13 Modalités contractuelles Paiements / Justificatifs
Certains stagiaires rencontrent encore des difficultés de disponibilité, du 

fait de l'ouverture partielle des écoles, peuvent-ils être en « absence 

exceptionnelle covid 19 » ?

Depuis le 2 juin, les actions de formation doivent avoir repris leur rythme "normal". Dans votre 

organisation, il est attendu de la multimodalité (présentiel, distance), de l'adaptation des horaires 

par exemple, pour satisfaire aux exigences sanitaires, mais aussi permettre au maximum de 

stagiaires de reprendre la formation. Si malgré cela certains stagiaires sont empêchés pour une 

partie de la formation, mais que l'attente de l'objectif de la formation n'est pas remis en cause, 

vous avez la possibilité, jusqu'au 22 juin, de les déclarer en "absence exceptionnelle covid 19", en 

produisant un justificatif attestant du non accueil par l'école. La production de ce justificatif 

permettra la rémunération du stagiaire et le paiement des heures de formation à l'organisme. 

Dans le cas où l'impact de cette indisponibilité rendrait impossible l'atteinte de l'objectif de la 

formation, il faudra envisager de mettre fin au parcours du stagiaire.

05-juin-20

14 Déroulement des formations Mise en œuvre
Du fait de la crise sanitaire, il est difficile de trouver des entreprises en 

capacité d'accueillir des stagiaires. Si les périodes prévues dans la formation 

ne peuvent se mettre en œuvre, que se passe-t-il ?

Le principe : la difficulté à trouver une entreprise d'accueil ne peut constituer en soi un motif pour 

maintenir la rémunération du stagiaire, donc pas de maintien de rémunération pour un stagiaire 

qui aurait dû être en entreprise et à qui l’organisme de formation ne propose rien à la place.

Dans le cas où ces périodes en entreprise ont pour objectif de découvrir l'environnement de 

l'entreprise, des métiers, .... vous organisez le parcours de formation sans cet élément, en 

travaillant sur des alternatives.

Dans le cas de formation certifiantes, il vous est demandé de ramener la durée de la période en 

entreprise au minimum attendu par le certificateur, et de réorganiser le plan de formation en 

conséquence. Si vous rencontrez des difficultés pour atteindre cette durée minimale, contactez le 

chargé de mission qui suit votre action pour étudier avec lui les solutions qui peuvent être mises en 

place. S’il s’avère que le stagiaire ne peut plus valider  la certification visée, il faudra envisager de 

mettre fin au parcours du stagiaire.

05-juin-20

Les stagiaires sont-ils tenus de revenir en centre, dès lors que 
l'organisme remet du présentiel dans son offre de formation ?
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