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CONNAISSANCES ET VOS COMPETENCES
Chers partenaires,

EDITO

DEVELOPPONS ENSEMBLE VOS

C’est avec plaisir que nous vous proposons notre offre de professionnalisation pour
cette année 2022, placée sous le signe de l’ADEC des organismes de formation et
des CFA de La Réunion.
Les différents modules que nous nous proposons s’inscrivent dans la continuité de
2021 et alimentent également les modules socles de l’ADEC.
Ils permettent ainsi aux acteurs de l’EFOP du territoire de faire le point sur les
évolutions règlementaires, de découvrir nos nouveaux outils d’observation et
d’information sur l’offre de formation.
Nous poursuivons également nos actions en faveur de l’information sur le Handicap,
dans le cadre de notre convention de partenariat avec l’AGEFIHP et le FIPHFP.
Ce nouveau catalogue vous permettra une première vue de l’offre, mais c’est en
particulier via notre site www.rpc.re que vous pourrez suivre l’agenda des sessions
et vous y inscrire.
Au plaisir de vous accueillir tous.
Bonne professionnalisation !

David RIVIERE
Directeur de Réunion Prospective Compétences
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Avant toute inscription au programme d’animations de Réunion Prospective
Compétences, nous vous demandons de bien vouloir consulter les rubriques
d’informations ci-contre :
Les animations de Réunion Prospective Compétences sont réservées en priorité aux
professionnels de l’emploi, de la formation et de l’orientation.

MODALITES D’INSCRIPTION
Inscription individuelle
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’inscription est obligatoire
L’inscription s’effectue uniquement avec le bulletin en ligne à l’adresse ciaprès :
https://www.rpc.re/index.php/professionnalisation/calendrier-et-inscription
Les inscriptions sont limitées à deux personnes par structure et par séance
d’animation
Un courriel de confirmation vous sera transmis
Une séance d’animation sera maintenue si un effectif minimum de 5
personnes est confirmé

REGLE A RESPECTER
▪
▪
▪

Votre inscription est un engagement à participer aux animations
Le respect des horaires garantit le bon déroulement de la séance d’animation
Tout empêchement doit impérativement être signalé, afin de procéder à
l’inscription des personnes en liste d’attente contactez le service
professionnalisation au 0262 83 00 40

AU PREALABLE

MODALITES DE PARTICIPATION

DEMANDE D’UNE ACTION COLLECTIVE SPECIFIQUE

Nous sommes en capacité de vous proposer des interventions en intra au sein de
vos équipes1. Dans ce cadre, nous vous apporterons une réponse prenant en compte
les points ci-après :
▪ Les sujets d’intervention sont issus du présent catalogue
▪ Un minimum de 10 participants est requis
▪ Votre
demande
doit
être
adressée
par
courriel
à
professionnalisation@rpc.re

1

Certaines actions collectives ne peuvent être programmer (voir fiche détaillée)
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NOTRE OFFRE DE
PROFESSIONNALISATION 2022
S1 - PANORAMA DES OUTILS
S1- 001 Découverte du SyOP
S1- 002 Elaboration notes de contexte emploi formation
S1- 003 Les dynamiques de l’emploi et de la formation par secteurs d’activité
S1- 004 Les dynamiques de l’emploi et de la formation par métiers
S1- 005 Exploitation des tableaux de bords spécifiques
S1- 006 Découvrir le nouveau portail Formanoo v3
S1- 007 Tout savoir sur l’apprentissage avec le Guide « Lapprentissage.re »

S2 - DIGITALISATION
S2 - 001 Préparer son projet de digitalisation

S3 - CADRE RÉGLEMENTAIRE

ET FINANCIER

S3 - 001 Comprendre les obligations des OF et des CFA sur Qualiopi
S3 - 002 Les points clés de la loi avenir professionnel et leurs ajustements
S3 - 003 Le cadre réglementaire du dispositif CPF
S3 - 004 Comprendre les enjeux de la convention collective nationale 1516 et de son application

S4 - DÉVELOPPER LES BONNES PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT

DE SON

ÉTABLISSEMENT

DE FORMATION
S4 - 001 - Le Bilan Pédagogique et Financier
S4 - 002 - Le CERFA apprentissage
S4 - 003 - Création d’un CFA et déclarations obligatoires

S5 - ENJEUX AUTOUR DE L’OFFRE DE FORMATION
S5 - 001 - Comprendre l’enjeu des systèmes d’informations sur l’offre de formation
S5 - 002 - Rendre éligible son action de formation au CPF

S6 - LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP
FORMATION ET DES CFA
S6-001- Le cadre administratif et légal du handicap
S6-002 – Sécurisation des parcours de formation
S6-003 - Comment aborder la question du handicap en formation
S6-004 - Handicap psychique et emploi

Ouvert aux acheteurs de formation

Ouvert aux organismes de formation et CFA
Ouvert aux partenaires sociaux
Ouverts aux acteurs du SPRO

DANS L’ACTIVITÉ DES

ORGANISMES

DE

SECTION 1 (S1) : PANORAMA DES OUTILS NUMERIQUES
PROPOSES PAR REUNION PROSPECTIVE COMPETENCES
Découvrez l’ensemble de nos outils numériques au service de l’information sur l’offre de formation, de l’observation
de la relation emploi-formation sur notre territoire, du développement de l’apprentissage,
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RPC S1-001

Objectif(s)

SYOP

S1 - DECOUVERTE DU SYOP

Découvrir le SyOP, portail d’observation de l’emploi formation à La Réunion

Présentation

Le Système d'Observation Partenarial est le système d'information de l'observatoire
régional emploi formation de Réunion Prospective Compétences. S'appuyant sur un
partenariat fort avec les acteurs régionaux, sa vocation est d'agréger et croiser les
données emploi-formation, afin de permettre un regard contextualisé sur notre
territoire. Mobilisant plus de 40 bases de données, le SyOP permet à partir d'un
important travail de data reporting, une lecture synthétique et approfondie des
principaux indicateurs de la relation emploi formation.

Contenu

Le module découverte du Syop est conçu comme une initiation à la navigation dans le
portail emploi formation.
▪ Présentation de l’entrepôt de données et des différents producteurs
▪ Première approche du contenu
▪ Principales fonctionnalités

Intervenants

Olivier DEBRAY
Réunion Prospective Compétences (RPC)
odebray@rpc.re
Tél : 02 62 83 00 40
Site : https://www.syop.re/

Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Acheteurs de formation
Organismes de formation et CFA

Partenaires sociaux
Acteurs du SPRO
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CONTEXTE EMPLOI FORMATION
RPC S1-002

SYOP

S1 - ELABORATION DE NOTES DE

Objectif(s)
▪

▪
▪

S’approprier les ressources statistiques dans les pratiques de conseil,
d’élaboration de projets ou de commandes de formation (appel à projets dans
le domaine de la formation et/ou de l’emploi, démarche de développement
d’une branche ou d’un territoire, programme de formation, …)
Savoir mobiliser et interpréter les différentes sources d’information
Produire une maquette de note de contexte adaptée à ses pratiques

Présentation

Des outils d’observation proposent des données et des analyses en matière d’activité,
d’emploi et de formation. Le SyOP a une place centrale parmi ces outils dans son rôle
d’agrégateur des différentes sources de données.
Les acteurs du conseil, des pratiques d’orientation et d’élaboration de projets et
programmes de formation (insertion, formation, branches …) sont sollicités par leurs
publics, leurs partenaires et directions pour préciser les tendances actuelles du
contexte socio-économique, les emplois, l’insertion et l’offre de formation. Ces
travaux peuvent prendre la forme de note de contexte emploi formation.

Contenu

Séquence 1 :
▪ Usages actuels des outils statistiques
▪ Guide pour la construction d’une note de contexte
▪ Première approche des ressources statistiques sur l’activité, l’emploi et la
formation (portail SyOP en priorité et autres sites en second lieu)
▪ Quiz Syop
▪ Fourniture classeur de ressources et d’une sitothèque
Intersession :
▪ Production d’une note de contexte par les participants
Séquence 2 :
▪ Mise en commun des modalités d’élaboration de la note
▪ Recherche de solutions quant aux difficultés rencontrées
▪ Bilan du module

Intervenants

Olivier DEBRAY
Réunion Prospective Compétences (RPC)
odebray@rpc.re
Tél : 02 62 83 00 40
Site : https://www.syop.re/
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Acheteurs de formation
Organismes de formation et CFA

Partenaires sociaux
Acteurs du SPRO
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L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PAR SECTEURS D’ACTIVITE
RPC S1-003

SYOP

S1 - LES DYNAMIQUES DE

Objectif(s)
▪
▪

Explorer le Syop pour lire les évolutions du tissu d’entreprises, de l’emploi et
de l’offre de formation en relation avec un secteur d’activité
S’approprier les ressources statistiques dans les pratiques de conseil,
d’élaboration de projets ou de commandes de formation (appel à projets dans
le domaine de la formation et/ou de l’emploi, démarche de développement
d’une branche ou d’un territoire, programme de formation …)

Présentation
Des outils d’observation proposent des données et des analyses en matière d’activité,
d’emploi et de formation. Le SyOP a une place centrale parmi ces outils dans son rôle
d’agrégateur des différentes sources de données.
Les acteurs du conseil, des pratiques d’orientation et d’élaboration de projets et
programmes de formation (insertion, formation, branches …) sont sollicités par leurs
publics, leurs partenaires et directions pour préciser les évolutions et dynamiques
actuelles des secteurs d’activité en matière de tissu économique, d’emploi et de
l’offre de formation en relation.

Contenu
Relation entre les secteurs d’activité, les métiers et l’offre de formation
▪ Navigation dans les tableaux de bord du secteur d’activité et de l’offre de
formation
▪ Présentation des ressources associées et sitothèque

Intervenants

Olivier DEBRAY
Réunion Prospective Compétences (RPC)
odebray@rpc.re
Tél : 02 62 83 00 40
Site : https://www.syop.re/
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Acheteurs de formation
Organismes de formation et CFA

Partenaires sociaux
Acteurs du SPRO
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L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PAR METIERS
RPC S1-004

SYOP

S1 - LES DYNAMIQUES DE

Objectif(s)
▪
▪

Explorer le Syop pour lire les évolutions des actifs en emploi par familles de
métiers, le marché du travail et l’offre de formation en relation avec une famille
de métiers
S’approprier les ressources statistiques dans les pratiques de conseil,
d’élaboration de projets ou de commandes de formation (appel à projets dans
le domaine de la formation et/ou de l’emploi, démarche de développement
d’une branche ou d’un territoire, programme de formation …)

Présentation
Des outils d’observation proposent des données et des analyses en matière d’activité,
d’emploi et de formation. Le SyOP a une place centrale parmi ces outils dans son rôle
d’agrégateur des différentes sources de données.
Les acteurs du conseil, des pratiques d’orientation et d’élaboration de projets et
programmes de formation (insertion, formation, branches …) sont sollicités par leurs
publics, leurs partenaires et directions pour préciser les évolutions et dynamiques
actuelles des métiers en matière d’emploi et de l’offre de formation en relation.

Contenu
Relation entre les métiers et l’offre de formation : les limites de la « logique
adéquationniste »
▪ Navigation dans les tableaux de bord métier et offre de formation
▪ Présentation des ressources associées et sitothèque

Intervenants

Olivier DEBRAY
Réunion Prospective Compétences (RPC)
odebray@rpc.re
Tél : 02 62 83 00 40
Site : https://www.syop.re/
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Acheteurs de formation
Organismes de formation et CFA

Partenaires sociaux
Acteurs du SPRO
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TABLEAUX DE BORDS SPECIFIQUES
RPC S1-005

SYOP

S1 - EXPLOITATION DES

Objectif(s)
▪
▪

S’approprier les ressources statistiques présentées dans ces tableaux de bord
Echanger avec les acteurs de ces groupes de travail sur les évolutions de ces
outils

Présentation
En fonction des différents groupes de travail des partenaires de l’emploi formation,
Réunion Prospective Compétences est sollicité pour l’élaboration de tableaux de bord
spécifiques :
▪ Apprentissage
▪ Métiers porteurs
▪ Enquête sur les Organismes de formation et CFA
▪ …
Ces tableaux de bord sont en accès réservés aux participants de ces groupes de travail
(souvent issus des commissions du CREFOP).

Contenu
Première approche du fonctionnement des tableaux de bord
▪ Illustration d’un cas pratique de recherche d’indicateurs
▪ Echange sur les perspectives d’évolution de l’outil

Intervenants

Olivier DEBRAY
Réunion Prospective Compétences (RPC)
odebray@rpc.re
Tél : 02 62 83 00 40
Site : https://www.syop.re/

Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Acheteurs de formation
Organismes de formation et CFA

Partenaires sociaux
Acteurs du SPRO
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RPC S1-006

Objectif(s)
▪
▪

Permettre aux acteurs professionnels et aux partenaires sociaux de maitriser
la richesse fonctionnelle du nouveau portail Formanoo
Intégrer l’utilisation de Formanoo.org dans les pratiques d’information sur
l’offre de formation sur les métiers, l’orientation, …

Présentation

La version 3 du portail Formanoo.org a été développée afin de prendre en compte les
récentes évolutions règlementaires en matière de formation professionnelle d’une
part, et une meilleure ergonomie d’autre part.
Désormais Formanoo via son interface grand public permet :
• D’interroger simultanément l’offre de formation et l’annuaire des organismes
de formation et CFA à La Réunion
• De cartographier ses résultats
• D’exporter ces derniers
• De filtrer ses recherches, notamment pour afficher les organismes qui sont
QUALIOPI
• De bénéficier d’une information à 360° en consultant à partir d’une formation
ou d’un métier : l’offre de formation, les dispositifs, les fiches d’aide à
l’orientation, les coordonnées de l’organisme, l’offre d’emploi, les certifications
préparés, les dates de formation via les différentes sessions proposées
• D’accéder à un peu plus de 220 fiches d’aide à l’orientation (fiches métiers
exhaustives) présentant : la météo du métier (métiers porteurs, informations
clés sur le marché du travail, le positionnement sectoriel, les offres d’emploi,
à partir des données du SyOP et de Pôle Emploi), les liens vers les fiches
métiers de l’Onisep, les liens vers les formations proposées sur le métier
référencées dans Formanoo
• D’accéder à 4 portails thématiques : l’offre de formation professionnelle
continue, l’offre de formation à distance, l’offre de formation en Apprentissage
et les fiches d’aide à l’orientation
▪ De sauvegarder ses résultats dans un panier de session

FORMANOO

S1 - DECOUVRIR LE NOUVEAU
PORTAIL FORMANOO V3

Contenu
▪
▪
▪
▪

Pratiques de recherche sur Formanoo.org
Filtrer ses résultats
Appréhender les fiches d’aide à l’orientation
Les fonctionnalités de partage, de téléchargement et cartographies dynamiques

Intervenants

Willy BERFROI / Séverine ELISABETH
Réunion Prospective Compétences (RPC)
wberfroi@rpc.re ; selisabeth@rpc.re
Site : https://www.formanoo.org/
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Acheteurs de formation
Organismes de formation et CFA

Partenaires sociaux
Acteurs du SPRO
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L’APPRENTISSAGE AVEC LE GUIDE
NUMERIQUE
« LAPRENTISSAGE.RE »
RPC S1-007

Objectif(s)
Permettre aux acteurs de l’orientation, de l’emploi et de la formation de s’approprier
le nouveau guide régional de l’Apprentissage.

Présentation
La loi « Avenir Professionnel » du 5 septembre 2018, et l’aide exceptionnelle à
l’embauche d’un apprenti accordée aux entreprises depuis juillet 2020 ont contribué a
donné un coup d’accélérateur à l’apprentissage en métropole mais également à La
Réunion. Ainsi, en 2020, 7302 jeunes réunionnais ont pris la voie de l’apprentissage. La
prolongation de l’aide exceptionnelle jusqu’au 31 décembre 2021, et le nombre
croissant de CFA à La Réunion qui proposent une offre diversifiée aux jeun es devraient
permettre de maintenir, voire d’améliorer ces excellents chiffres.
Le site lapprentissage.re est un outil d’information à destination des jeunes et de leurs
parents, des entreprises et des CFA afin d’accompagner le développement de
l’apprentissage à La Réunion.
Il propose également un espace d’annonces des offres de contrat en apprentissage,
permettant aux jeunes de repérer des entreprises.

APPRENTISSAGE

S1 – TOUT SAVOIR SUR

Contenu
▪
▪

Présentation générale du site lapprentissage.re : Objectif(s)s et fonctionnalités.
Navigation en live sur le site.

Intervenants

Réunion Prospective Compétences (RPC)
contact@rpc.re
Site : https://www.lapprentissage.re/
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Acheteurs de formation
Organismes de formation et CFA

Partenaires sociaux
Acteurs du SPRO
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SECTION 2 (S2) : PREPARER SON PROJET DE
DIGITALISATION DE SON OFFRE DE FORMATION
En amont de votre projet de formation à distance, nous vous proposons un tour d’horizon des
composants essentiels d’un projet de formation 2.0
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DIGITALISATION
RPC S2-001
.

Objectif(s)
▪
▪

S’approprier les concepts clés et la méthodologie de mise en œuvre d’une
offre digitalisée
Appréhender la conception d’un contenu en e-learning

Présentation
Face aux nouveaux enjeux qui se présentent aux Organismes de formation et CFA,
dans le contexte de crise sanitaire que notre pays traverse, l'évolution des stratégies
en matière d'offre de formation, passe entre autres par l'innovation pédagogique,
notamment pour garantir une continuité pédagogique.
Cette dernière repose sur un subtile mélange de technologie, de professionnalisation
des formateurs, de pédagogie et de gouvernance, permettant alors de considérer
l'innovation comme une mosaïque de composants à maitriser.
Fort de son expérience en la matière, Réunion Prospective Compétences vous
propose un moment privilégié de partage des bonnes pratiques pour réussir
l'organisation de votre projet de formation 2.0.

Contenu
▪
▪
▪
▪
▪

Définitions et cadre des FOAD
Le cadre juridique et organisationnel
Organisation d’un projet de e-learning
La conception de modules en ligne
Choisir sa plate-forme de e-learning

DIGITALISATION

S2 - PREPARER SON PROJET DE

Intervenants

David RIVIERE
Directeur
Réunion Prospective Compétences (RPC)
driviere@rpc.re
Site : https://www.rpc.re
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Acheteurs de formation
Organismes de formation et CFA
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SECTION 3 (S3) : CADRE REGLEMENTAIRE ET FINANCIER
Cette thématique vous permettra de développer vos connaissances et votre veille juridique sur les
évolutions règlementaires dans les champs de l’orientation, de la formation et de l’insertion.
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RPC S3-001

Objectif(s)
▪
▪

Sensibiliser les OFA et les CFA à l’obligation de l’obtention de cette
certification qualité et au calendrier obligatoire.
Donner les clés afin de comprendre la démarche et la lancer.

Présentation
A partir du 1er janvier 2022, la certification Qualiopi sera une obligation pour tous les
Organismes de formation et CFA qui souhaitent bénéficier de fonds publics ou
mutualisés des Opco. Sans elle, il sera impossible de solliciter les organismes payeurs
pour financer les formations. En plus de l’intérêt financier, Qualiopi est aussi un gage
de qualité. En tant qu’organisme certifié Qualiopi, vous êtes reconnu comme étant un
organisme de qualité aux yeux de l’Etat.
Etape incontournable, la certification Qualiopi doit être une priorité pour les
organismes n’ayant pas encore lancé les démarches.
Cet atelier présente la qualification Qualiopi et la marche à suivre pour l’obtenir.

Contenu
▪
▪
▪
▪

Le cadre juridique de la Qualité en formation
Quelles certifications Qualité ?
La démarche d’un prestataire d’actions concourant au développement des
compétences
Points de veille et questions fréquemment posées

CADRE
REGLEMENTAIRE

S3 – COMPRENDRE LES
OBLIGATIONS DES OF ET DES
CFA SUR QUALIOPI

Intervenants
Géraldine SEUSSE et David RIVIERE
Réunion Prospective Compétences (RPC)
gseusse@rpc.re
Site : https://www.rpc.re/
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Partenaires sociaux
Organismes de formation et CFA
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AVENIR PROFESSIONNEL ET LEURS
AJUSTEMENTS
RPC S3-002

Objectif(s)
▪
▪
▪

Maitriser les points clefs de la loi avenir professionnel
Mesurer l’impact du changement de gouvernance et de la réorientation des
financements issus de la réforme de 2018.
Accompagner les évolutions de la politique formation induite par la réforme
(en intégrant les conséquences notamment économiques de la pandémie de
COVID-19).

Présentation
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la "liberté de choisir son avenir
professionnel" comporte de nombreuses mesures visant à transformer le système de
formation professionnelle et son financement, en particulier l’apprentissage. Depuis
trois ans, cette loi a dû s’adapter dans un contexte socio-économique impacté par la
crise sanitaire.
Quelles sont les mesures mises en place impactant la formation professionnelle et
l’emploi ?

Contenu
▪
▪
▪

Le cadre juridique de la loi avenir professionnel
Panorama des dispositifs de formation professionnelle
Les mesures spécifiques prises par le législateur face à la crise sanitaire

CADRE
REGLEMENTAIRE

S3 - LES POINTS CLES DE LA LOI

Intervenants

Géraldine SEUSSE et Willy BERFROI
Réunion Prospective Compétences (RPC)
gseusse@rpc.re
Site : https://www.rpc.re/
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Acheteurs de formation
Organismes de formation et CFA

Partenaires sociaux
Acteurs du SPRO
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RPC S3-003

Objectif(s)
Connaitre la législation en vigueur autour du CPF :
▪ Ajustements de la législation en 2021
▪ Les abondements du CPF
▪ CPF « côté employeur » et « côté salarié »

Présentation
Le Compte Personnel de Formation permet d'acquérir des droits à la formation
professionnelle mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Il suit chaque
personne de son entrée dans la vie active jusqu'à sa retraite.

Contenu
▪
▪
▪

Généralités
Ajustement 2021
Modalités de mises en œuvre de certaines mesures

CADRE
REGLEMENTAIRE

S3 - LE CADRE REGLEMENTAIRE
DU DISPOSITIF CPF
(COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION)

Intervenants
Géraldine SEUSSE
Réunion Prospective Compétences (RPC)
gseusse@rpc.re
Site : https://www.rpc.re/

Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Acheteurs de formation
Organismes de formation et CFA

Partenaires sociaux
Acteurs du SPRO
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DE LA CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE 1516 ET DE SON
APPLICATION
RPC S3-004

Objectif(s)
•
•
•

Découvrir le contenu de la convention collective nationale 1516
Découvrir les enjeux de la convention collective nationale 1516
Appliquer la convention collective nationale 1516

Présentation
Une convention collective nationale est un accord conclu entre des organisations
patronales et des syndicats de salariés. Elle contient des règles spécifiques du droit du
travail.
La convention collective nationale IDCC 1516-3249 du 10 juin 1988 précise ces règles
pour les organismes de formation employeurs.

Contenu
1/ Les spécificités de la CCN OF
• Les éléments essentiels du contrat de travail : classification, durée du travail,
rémunération
▪ Les absences
▪ La rupture du contrat de travail
▪
2/ Quelques accords structurants récents
▪ Épargne salariale
▪ Égalité professionnelle
▪ Santé et prévoyance
▪ Formation professionnelle

CADRE
REGLEMENTAIRE

S3 - COMPRENDRE LES ENJEUX

Intervenants
Service juridique du SYNOFDES en partenariat avec Réunion Prospective Compétences (RPC)
contact@rpc.re
Site : https://www.rpc.re/
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Organismes de formation et CFA
19

SECTION 4 (S4) : DEVELOPPER LES BONNES PRATIQUES
DE DEVELOPPEMENT DE SON ETABLISSEMENT DE
FORMATION
Au travers de cette thématique, les centres de formation et les CFA peuvent bénéficier de points
d’actualisation quant à certaines de leurs obligations vis-à-vis de leurs financeurs de formation
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RPC S4-001

Objectif(s)

Permettre aux opérateurs de formation d’appréhender l’ensemble des étapes de
complétude de leur bilan pédagogique et financier.

Présentation

Obligations à l’égard du Service Régional de contrôle - Procédure de déclaration du
BPF

Contenu
▪
▪
▪

BONNES
PRATIQUES

S4 - LE BILAN PEDAGOGIQUE ET
FINANCIER

Actions de formation professionnelle continue.
Droits et obligations des prestataires de formation
Les missions du Service Régional de Contrôle.
o Obligations à l’égard du Service Régional de contrôle.
o Procédure de déclaration du BPF
o Contenu du bilan pédagogique et financier
o Contrôle de cohérence
o Nature et contenu des documents comptables à joindre au bilan
o Contrôle de la formation professionnelle
o Le rôle de l’Etat et l’objet du contrôle
o La procédure de contrôle
o Les sanctions

Intervenants
Willy BERFROI et intervenant de la DEETS
Réunion Prospective Compétences (RPC)
wberfroi@rpc.re
Site : https://www.rpc.re

Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Organismes de formation et CFA

21

RPC S4-002

Objectif(s)
▪
▪

Aider les organismes de formation et CFA à mieux maîtriser le Cerfa pour un
meilleur traitement et validation des dossiers par les Opco ou la Deets.
Aider les Organismes de formation et CFA à mieux appréhender les pratiques
des Opco.

Présentation
Le CERFA de création d’un contrat d’apprentissage est un acte administratif et
financier important : il conditionne en effet la formalisation du contrat qui liera
l’apprenti à son entreprise et à son CFA sous couvert de l’OPCO compétent.
Du fait que ce document et les processus évoluent régulièrement, il est alors important
pour les CFA (en particulier ceux qui se créent depuis la loi de septembre 2018) de
bien maitriser les étapes de sa complétude.

BONNES
PRATIQUES

S4 – LE CERFA APPRENTISSAGE

Contenu
▪
▪
▪
▪

▪

Rappel de la procédure
Le modèle de Cerfa apprentissage et présentation des différents champs
Quelles pratiques pour mon Opco ?
Cas pratiques : quelques exemples de cas concrets (?)
Annexe : le remplissage du Cerfa apprentissage (papier) pas à pas

Intervenants

Réunion Prospective Compétences (RPC) en partenariat avec la DEETS, l’ASP et les OPCO.
contact@rpc.re
Site : https://www.lapprentissage.re/
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :

Organismes de formation et CFA
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DECLARATIONS OBLIGATOIRES
RPC S4-003

Objectif(s)
Informer les Organismes de formation et CFA et les entreprises qui souhaitent créer
un CFA sur les démarches et les déclarations obligatoires

Présentation

La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a assoupli le système de formation
en apprentissage. En simplifiant la structure juridique des établissements, elle a permis
à de nouveaux CFA de voir le jour, ouvrant ainsi la voie à une libéralisation du marché.
Mais même si les conditions de création des CFA ont été simplifiées, il n’en reste pas
moins que les CFA ont des obligations à remplir.
Cet atelier fait le point sur les déclarations obligatoires auxquelles doivent se
soumettre les CFA.

BONNES
PRATIQUES

S4 – CREATION D’UN CFA ET

Contenu
▪
▪
▪
▪

La déclaration d’activité
Le bilan pédagogique et financier
La mise en place d’une comptabilité analytique
La diffusion des statistiques sur la réussite des apprentis

Intervenants

Réunion Prospective Compétences (RPC)
contact@rpc.re
Site : https://www.lapprentissage.re/
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :

Organismes de formation et CFA
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SECTION 5 (S5) : ENJEUX AUTOUR DE L’OFFRE DE
FORMATION
L’écosystème de la formation professionnelle est de plus en plus marqué par une mise en réseau de
l’information sur l’offre de formation. Il devient important voire stratégique de comprendre ces
interconnexions pour s’assurer d’une visibilité optimale de son offre
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RPC S5-001

Objectif(s)

Comprendre le circuit des échanges de données informatisées entre Formanoo et les
plateformes partenaires et déclarer son offre de formation conformément au format
LHEO

Présentation

Le circuit des échanges de données entre Formanoo et les plateformes partenaires et
la déclaration de son offre de formation suivant le format LHEO

OFFRE DE
FORMATION

S5 – COMPRENDRE L’ENJEU DES
SYSTEMES D’INFORMATIONS SUR
L’OFFRE DE FORMATION

Contenu
▪
▪
▪
▪
▪

Le cadre
Le circuit
Les partenaires et leur plateforme
Format LHEO : les règles de déclaration et d’échange
Les contrôles au niveau régional et national

Intervenants

Willy BERFROI / Séverine ELISABETH
Réunion Prospective Compétences (RPC)
wberfroi@rpc.re ; selisabeth@rpc.re
Site : https://www.formanoo.org/
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Acheteurs de formation
Organismes de formation et CFA

Partenaires sociaux
Acteurs du SPRO
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RPC S5-002

Objectif(s)
Connaître les conditions de référencement des formations éligibles au CPF et la
procédure d’enregistrement sur la plateforme EDOF pour le référencement sur
mon.compteformation.gouv.fr

Présentation

Les règles de référencement des formations éligibles au CPF et la procédure
d’enregistrement sur la plateforme EDOF

Contenu
Conditions de Référencement
▪ Déclaration OF
▪ Qualiopi
▪ Eligibilité CPF
Procédures de référencement
▪ EDOF
▪ RPC

OFFRE DE
FORMATION

S5 - RENDRE ELIGIBLE SON
ACTION DE FORMATION AU CPF

Intervenants
Willy BERFROI / Séverine ELISABETH
Réunion Prospective Compétences (RPC)
wberfroi@rpc.re ; selisabeth@rpc.re
Site : https://www.formanoo.org/

Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Acheteurs de formation
Organismes de formation et CFA

Partenaires sociaux
Acteurs du SPRO
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SECTION 5 (S6) : LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP
DANS L’ACTIVITE DES ORGANISMES DE FORMATION ET
DES CFA
Dans le cadre de leur partenariat, l’AGEFIPH, le FIPHFP et Réunion Prospective Compétences vous
proposent différents temps d’échanges pour comprendre vos obligations ainsi que les différents dispositifs
dans le domaine du handicap
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LEGAL DU HANDICAP
HANDICAP ET FORMATION : OBLIGATIONS ET LEVIERS
RPC S6-001

Objectif(s)
▪
▪
▪

Identifier les enjeux politiques et sociétaux liés au handicap
Identifier les obligations légales à respecter
Les leviers et clefs à mobiliser

HANDICAP

S6 – LE CADRE ADMINISTRATIF ET

Présentation

Le cadre légal a énormément évolué ces dernières années afin d’encourager les
organismes de formation et les CFA à développer une politique inclusive en faveur des
personnes en situation de handicap.
En découle alors un certain nombre d’obligations auxquelles les centres de formation
doivent se conforter et des leviers à mobiliser.

Contenu
▪
▪

▪

Législation en vigueur
Les notions de compensation et d’accessibilité
Les acteurs clefs : MDPH, AGEFIPH, FIPHFP, RHF

Intervenants
En partenariat avec l’AGEFIPH
contact@rpc.re
Site : https://www.rpc.re/
Les actions collectives ne peuvent être programmer
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Organismes de formation et CFA
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PARCOURS DE FORMATION
RPC S6-002

Objectif(s)
▪
▪

▪

Penser de manière raisonnable et raisonnée la compensation ;
Savoir mettre en œuvre l’accessibilité universelle
Situer et de définir le rôle, les missions et services des acteurs clefs

HANDICAP

S6 – SECURISATION DES

Présentation
Le cadre légal a énormément évolué ces dernières années afin d’encourager les
organismes de formations et CFA à développer une politique inclusive en faveur des
personnes en situation de handicap. Ainsi, les CFA ont l’obligation de disposer d’un
référent handicap, de même que tout organisme de formation désireux d’être certifié
Qualiopi.

Contenu
▪
▪
▪

▪

Les Handicap invisibles ;
Compensation
L’accessibilité universelle ;
Les acteurs clefs : leurs rôles missions et services (référent TH, RHF, FIPHFP,
AGEFIPH, experts).

Intervenants
En partenariat avec l’AGEFIPH
contact@rpc.re
Site : https://www.rpc.re/
Les actions collectives ne peuvent être programmer
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Organismes de formation et CFA

29

QUESTION DU HANDICAP EN
FORMATION
RPC S6-003

Objectif(s)
▪
▪
▪

▪

Mobiliser les acteurs et comprendre leurs interactions dans l’écosystème du
handicap.
Identifier les différents types de handicap
Connaître les techniques de base communication verbale et non verbale dans
l’accompagnement d’une PSH
Disposer d’outils pour s’adapter et communiquer

HANDICAP

S6 - COMMENT ABORDER LA

Présentation

Le cadre légal a énormément évolué ces dernières années afin d’encourager les
organismes de formation et CFA à développer une politique inclusive en faveur des
personnes en situation de handicap.
Sujet encore tabou tant pour les référents que les bénéficiaires, comment aborder
cette question et faire du handicap un atout.

Contenu
▪

▪

Les différents types de handicap
Les Acteurs clefs : RHF, experts (PAS, ARIS, IRSAM ..)

Intervenants
En partenariat avec l’AGEFIPH
contact@rpc.re
Site : https://www.rpc.re/
Les actions collectives ne peuvent être programmer
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :
Organismes de formation et CFA
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EMPLOI
RPC S6-004

Objectif(s)
▪

▪

Identifier et distinguer les différents types de handicap psychique ;
Construire des réponses adaptées en formation au(x) handicap(s) psychique(s)

HANDICAP

S6 - HANDICAP PSYCHIQUE ET

Présentation

Le handicap, visible et invisible, nous entoure. Le handicap psychique comporte des
particularités ne serait-ce que par l’étendue de ses manifestations. L’identifier pour y
répondre de manière inclusive est essentiel pour le référent TH mais pas seulement.

Contenu
▪
▪

▪

Définitions du handicap psychique et leurs incidences sur la personne en
formation ;
La difficulté d’acceptation du handicap psychique ;
Les modalités d’accompagnement de ce type de handicap.

Intervenants
En partenariat avec l’AGEFIPH
contact@rpc.re
Site : https://www.rpc.re/
Les actions collectives ne peuvent être programmer
Cet atelier est ouvert aux professionnels ci-après :

Organismes de formation et CFA
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