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QUESTIONS/REPONSES RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CADRE PIC IAE 2019 

 

Le contexte post réforme du financement de la formation professionnelle engagée par la loi du 5 
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a nécessité de faire évoluer certains 
paramètres fixés en 2018 et de modifier en ce sens l’accord-cadre et les conventions financières 
signées avec les opérateurs de compétences (OPCO). 

1. Financement  
 

1.1. Quel est le financement global de l’accord-cadre sur les cinq ans ? 

L’enveloppe de l’Etat dédiée au programme a été rehaussée à 260M€ sur la période 2018-2022 
permettant d’atteindre 60M€ par an pour tenir compte des faibles contreparties que pourront 
apporter les OPCA devenus OPCO en 2019 après la réforme de la formation engagée par la loi du 5 
septembre 2018.  
La mise en œuvre de cet accord repose sur une déclinaison en conventions financières annuelles au 
niveau national avec chacun des OPCO principalement concernés par l’IAE.  

1.2. Comment se répartit l’enveloppe 2019 ? 

Une enveloppe de 57 M€ en 2019 ventilés entre les 7 OPCO signataires de l’accord-cadre selon le poids 
relatif du secteur de l’IAE en leur sein et la consommation de leur enveloppe en 2018.  

A la signature des conventions financières nationales entre la DGEFP et chaque OPCO, ces derniers 
proposeront une ventilation régionale indicative des crédits qui sera transmise aux DIRECCTE.  

Afin d’assurer la coordination territoriale et l’ingénierie des projets de formation, une enveloppe du 
programme de 1,8M€ sera déléguée aux DIRECCTE via le BOP territorial. En 2018, le financement de 
ces actions était prévu par l’axe 2 de l’accord-cadre et confié aux OPCA. Compte-tenu du retour 
d’expérience de l’exercice 2018 et de la montée en charge du programme pour 2019, cette 
responsabilité est confiée aux DIRECCTE pour plus d’efficacité et de cohérence. Ces crédits leur 
permettront de désigner, par appel à projet (une trame sera produite par la DGEFP), un ou plusieurs 
porteurs territoriaux (inter réseaux ou autres).  

 

DIRECCTE Ventilation 
Auvergne-Rhône-Alpes 150 800 € 

Bourgogne-Franche-Comté 97 700 € 
Bretagne 84 200 € 

Centre-Val-de-Loire 78 800 € 
Corse 55 400 € 

Grand Est 162 500 € 
Hauts-de-France 200 300 € 

Île-de-France 132 800 € 
Normandie 99 500 € 

Nouvelle-Aquitaine 126 500 € 
Occitanie 109 400 € 

Pays de la Loire 99 500 € 
Provence-Alpes-Côte-D’azur 110 300 € 

Guadeloupe 58 100 € 
Guyane 54 500 € 
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La réunion 63 500 € 
Martinique 62 600 € 

Mayotte 53 600 € 
Total 1 800 000 € 

 

1.3. Quelle procédure va être appliquée à compter du 1er avril ?  

Les périmètres des nouveaux OPCO seront connus au plus tard le 1er avril 2019. Une dévolution des 
conventions financières sera opérée entre OPCO en fonction de ces nouveaux périmètres.  

1.4. Quels sont les principes de financement et cofinancement ? (Cf. annexe relative à la trame 

de convention financière) 

Les paramètres de cofinancement des actions de formation ont été modifiés ainsi : 
 
- Le taux de cofinancement Etat est porté à 90% pour les coûts pédagogiques et les frais annexes 

(et 10% à la charge des OPCO ou de la SIAE) pouvant comprendre, de manière encadrée, la 
rémunération à savoir sur la base d’un forfait rémunération de 13€/heure, une prise en charge 
Etat via le PIC à hauteur maximum de 50 % pour les AI, ETTI et EI et de 10 % maximum pour les 
ACI.  
 

- Le financement public de l’action de formation ne pouvant in fine pas dépasser 70 % des coûts 
totaux admissibles (coûts pédagogiques, rémunération et frais annexes) pour les petites et 
moyennes entreprises (- 250 ETP) et 60 % pour les entreprises de plus de 250 ETP conformément 
au régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020. 

 

- Les aides aux postes versées aux SIAE pour le recrutement et l’accompagnement socio 
professionnel d’un salarié en insertion ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de 
l’intensité maximum des aides d’Etat pour les actions de formation.  

D’autres cofinancements publics, dans la limite des règles du droit de l’Union européenne en matière 
d’aide d’Etat, sont possibles (PIC de droit commun, région, FSE…). 

Les OPCO s’engagent à activer tous les leviers et fonds disponibles, selon les politiques de branche, 
pour apporter une contrepartie financière afin de couvrir l’ensemble des coûts de l’action de 
formation. 

A noter que des crédits du PIC national sont dédiés à l’évaluation. En conséquence, il n’est pas 
nécessaire à ce stade de réserver des crédits à l’évaluation sur la ligne dédiée à l’IAE. 
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Exemples de prise en charge d’action de formation :  
 
Exemple 1 : Cas d’une action de formation pour un salarié en insertion au sein d’une EI, ETTI ou AI 
de moins de 250 ETP, avec pour hypothèse un coût horaire de 13€/h pour les coûts pédagogiques 
et les frais annexes (CP/FA) et avec une prise en charge de la rémunération du bénéficiaire de 
maximum 50 % sur une base forfaitaire de 13€/h. 
 
 
 
 

   Etat Etat PRIVE 

  

Assiette totale 
de l’action de 

formation 
 

Taux de 
prise en 
charge 

PIC 

Taux 
horaire 

OPCO ou employeur  

coût pédagogique / frais annexes 
13€/h 

90 % 
max 

11,7€/h 
 

1,3€/h 

salaire  
13€/h 

50 % 
max 

6,5€/h 6,5 €/h 

TOTAL  26€/h  18,2€/h 7,8€/h 

Prise en charge max 70 %  18,2€/h  

 
Exemple 2 : Cas d’une action de formation pour un salarié en insertion au sein d’une EI, ETTI ou AI 
de moins de 250 ETP, avec pour hypothèse un coût horaire de 25€/h pour les coûts pédagogiques 
et les frais annexes (CP/FA) et avec une prise en charge de la rémunération du bénéficiaire de 
maximum 50 % sur une base forfaitaire de 13€/h. 
 

   Etat Etat PRIVE 

  

 
Assiette totale 
de l’action de 
formation  
 

Taux de 
prise en 

charge PIC 
Taux horaire OPCO ou SIAE 

coût pédagogique / frais annexes 25€/h 90% max 22,5 €/h 
 

2,5€/h 

salaire  13€/h 50% max 

Une prise en 
charge max 

de 4,1€/h au 
lieu de 6,5€/h 

pour 
respecter la 

prise en 
charge max 

de 70% = 
26,6€/h 

6,5€/h 
 

TOTAL 38€/h  26,6 €/h 9€/h 

Prise en charge max 70 % 26,6€/h  

 
Pour information, l’OPCO Uniformation a fixé à ce stade un forfait maximum pour les coûts 
pédagogiques et les frais annexes de 20€/h pour les ACI et de 13€/h pour les autres structures.  
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2. Périmètre de l’accord  

 

2.1. Quels sont les publics éligibles ? 

Tous les salariés en insertion au sein des structures de l’insertion par l’activité économique. 

2.2. Quelles sont les formations éligibles ? 

Toutes les formations sont éligibles, dans la limite de l’enveloppe budgétaire disponible, à l’exclusion 
des formations qui relèvent de la stricte obligation de l’employeur pour assurer la sécurité sur site de 
ses salariés. Les certifications qui relèvent du répertoire spécifique sont éligibles. Il s’agit donc, le cas 
échéant, en fonction de la disponibilité des fonds, de fixer des priorités dans le cadre du comité de 
pilotage régional.  

En termes de temporalité, peuvent être prises en compte les actions dont l’engagement financier est 
comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus, et dont la réalisation est comprise en 
toute ou partie entre le 1er janvier 2019 et le 31 juin 2020 inclus. En cas de réalisation partielle d’une 
action de formation dans ce délai, la subvention sera accordée au prorota du temps de formation 
effectivement réalisée.   

3.  Déploiement opérationnel 2019 

 

3.1. Quel est le schéma du déploiement opérationnel de l’accord cadre en 2019 ?  

Phase 1 : Elaboration et validation des axes prioritaires de formation 2019 par les comités de pilotage 
régionaux  

Le premier exercice de déploiement de l’accord cadre en 2018 a permis aux comités de pilotage 
régionaux de réfléchir et de construire les axes prioritaires de formation sur chacun des bassins 
d’emploi. 

Ces axes ainsi que la détermination des besoins en matière d’ingénierie doivent être validés pour 
l’exercice 2019 par les comités de pilotage régionaux. Un groupe de travail spécifique avec les UD 
pourra être utilement organisé afin d’identifier les besoins spécifiques des secteurs économiques et 
des SIAE par bassin d’emploi. 

La priorité donnée aux actions de formation permettant aux bénéficiaires un retour à l’emploi sur les 
métiers en tension ne doit toutefois pas restreindre de manière excessive le financement des actions 
de formation demandées par les SIAE et validées par les OPCO en lien avec le projet professionnel du 
salarié en insertion.  

Exemples de thématiques pouvant être retenues et faire l’objet d’ateliers spécifiques, organisés 
dans le cadre des COPIL régionaux, afin d’aboutir à un plan d’actions partagé par tous les acteurs : 
   
 Un accès facilité et mutualisé à la formation en matière de compétences de bases  
-  60 % des formations suivies par les salariés en insertion en 2018 concernaient des formations 

en  « compétences de base » (Cléa, FLE etc.). Les OPCO pourront ainsi proposer aux comités de 
pilotage régionaux une offre de formation en compétences de base mutualisée entre OPCO, 
facile d’accès (inscription des salariés par les SIAE sur une plateforme internet par exemple) et 
permettant l’ouverture de places permanentes par bassin d’emploi. 

- Les financements délégués aux DIRECCTE pourront prioritairement être mobilisés afin d’aboutir 
à cette offre de formation mutualisée (financement d’une plate-forme). 

- Une complémentarité avec l’offre proposée par les pactes régionaux doit être notamment 
recherchée pour l’accès aux formations en compétences de base.  
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 Une offre de formation permettant la construction de parcours qualifiants en lien avec le besoin 
de compétences des entreprises du bassin d’emploi 

- Le développement des compétences attendues par les entreprises de chaque bassin d’emploi 
peut être un objectif à poursuivre afin d’amener les salariés en insertion à sortir d’un parcours 
d’IAE avec les compétences et une qualification lui permettant d’accéder à un emploi 
notamment identifié « en tension » sur un territoire. 

- Exemple : développer des certificats de qualification professionnelle (CQP). Il s’agit d’une 
certification créée et délivrée par une branche professionnelle qui atteste de la maîtrise de 
compétences liées à un métier. 

- Dans cet objectif, les branches professionnelles peuvent être invitées à ce groupe de travail.  
 

 Assurer le déploiement des actions de formation innovantes telles que l’AFEST et le contrat de 
professionnalisation expérimental  

- Assurer, en concertation avec les OCPO, le déploiement de l’action de formation en situation 
de travail (AFEST) au bénéfice des SIAE.  
o Cette forme d’action de formation est particulièrement appropriée aux salariés en insertion 

puisqu’elle constitue un mode alternatif à un stage en centre de formation. L’apprenant 
fait l’expérience du travail et transforme cette expérience en compétences. Certains OPCO 
ont déjà expérimenté l’AFEST au sein de l’IAE. Leurs retours d’expérience pourront être 
utilement exploités par les DIRECCTE 

o L’enveloppe déléguée aux DIRECCTE pourra également permettre de financer l’ingénierie 
nécessaire au déploiement de l’AFEST.  

 
- Promouvoir le contrat de professionnalisation expérimental que l’article 28 de la loi susvisée a 

rendu éligible aux SIAE et qui permet un parcours de formation « sur-mesure ».  
o La souplesse de ce contrat offre  aux personnes éloignées de l’emploi la possibilité de suivre 

une formation plus adaptée à leurs besoins (notion de blocs de compétences). 

 

Phase 2 : Une phase de recensement et de remonter des besoins des SIAE pour laquelle les OPCO 
devront accompagner les structures dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de 
formation professionnelle au regard des axes prioritaires définis par les comités de pilotage régionaux.  

Phase 3 : Présentation des plans de formation élaborés par les OPCO aux comités de pilotage régionaux 
pour validation. 

Phase 4 : Mise en œuvre et déclinaison, en termes opérationnels, par les OPCO des plans de formation 
validés. 

Phase 5 : respect des obligations de reporting définies par les conventions financières   

3.2. Comment sont définies les modalités de mise en œuvre de l’accord ?  

Les conventions financières sont rédigées et suivies par la DGEFP en lien avec les délégations nationales 
des OPCO (voir annexe). 

3.3. Quels sont les acteurs susceptibles de participer au COPIL régional ?  

 

Le comité de pilotage régional est présidé par la DIRECCTE. Il réunit a minima les représentants 
régionaux des signataires de l’accord cadre national. Il peut utilement associer à ses travaux les acteurs 
du service public de l’emploi, les inter-réseaux régionaux, le conseil régional ainsi que les branches 
professionnelles.  
 
 
 



 

6 

 

3.4. Rôle des réseaux IAE ?  

Le rôle des réseaux IAE est de promouvoir l’accord et d’aider la DIRECCTE et les OPCO dans le 
déploiement de l’accord par leur capacité à accompagner chaque SIAE à monter des programmes et 
stratégies de formation pour leurs salariés en insertion et à faire remonter leurs besoins auprès de leur 
OPCO.  

3.5. Quels sont les critères des DIRECCTE et DIECCTE pour valider les plans d’action ?  

Les COPIL régionaux bénéficient d’une autonomie sur ces questions. La DIRECCTE pourra orienter les 
plans d’action sur les formations correspondant à des besoins en compétences identifiés sur les 
territoires concernés. 

3.6. Quel est le rôle des DIRECCTE ? 

Au-delà de la validation des plans de formation, le rôle fondamental de la DIRECCTE et du COPIL doit 
être d’impulser une nouvelle coordination régionale en faveur de l’IAE et de la formation. En effet, au-
delà des crédits complémentaires qu’apporte l’accord, celui-ci vaut également engagement politique 
de chacun à se coordonner pour faire avancer l’accès des salariés en insertion à la formation et plus 
globalement, pour apporter une nouvelle dynamique partenariale à l’IAE. 

Concernant la formation, l’objectif sera d’identifier progressivement des axes régionaux de formation 
prioritaires pour que soient privilégiées les formations permettant aux salariés en insertion d’acquérir, 
au-delà des savoir de base, les compétences attendues sur chacun des bassins d’emploi. Cette 
impulsion nouvelle doit en effet, dans une période de reprise économique, permettre notamment à 
l’IAE de former aux compétences que les secteurs en tension recherchent. 

3.7. Quelles actions peuvent être financées dans le cadre de l’enveloppe déléguée aux 

DIRECCTE ?  

Chaque DIRECCTE lancera un appel à projets afin de sélectionner les projets pertinents sur son 
territoire en matière de coordination et de soutien à l’ingénierie des projets de formation.  

Exemples d’actions d’ingénieries :  

- Accompagner la montée en compétences des structures et de leur encadrement en matière 
d’ingénierie de formation à partir d’une analyse des besoins des entreprises et du territoire. 

- Faciliter le développement d’une dynamique partenariale et territoriale autour des enjeux 
d’accès à la formation, notamment en assurant la mobilisation collective autour de projets de 
formation inter-SIAE. 

- Consolider le recensement des besoins de toutes les SIAE effectué par les OPCO afin de 
structurer un plan de formation régional sur lequel les OPCO pourront ensuite s’appuyer et qui 
pourra favoriser une mutualisation de l’offre de formation. Cette mutualisation pourra 
nommant permettre de construire un catalogue de formation régional et/ou départemental 
avec des places en organisme de formation ouvertes en permanence notamment pour les 
compétences dites de base (dispositif cléa, formation linguistique etc..). 

- Développer des projets de formations innovantes, expérimentales ou spécifiques à certaines 
branches ou métiers considérés en tension sur un territoire donné (montage de CQP spécifique, 
développement des actions de formation en situation de travail etc…). À titre expérimental, des 
projets portés par une seule SIAE pourront être soutenus s’ils répondent de manière précise à 
des besoins de recrutement des entreprises de son territoire. 

- Permettre une coordination avec les dispositifs déjà existants notamment en lien avec le conseil 
régional lorsque celui-ci a déjà mis en œuvre ou va mettre en œuvre un plan de formation au 
profit des SIAE dans le cadre des pactes régionaux.  
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3.8. En l’absence d’une délégation territoriale d’un ou plusieurs OPCO, notamment sur les DOM-

TOM, quelle est la procédure à suivre ?  

Il convient de se rapprocher des OPCO concernés pour prendre connaissance de leurs modalités 
possibles d’intervention sur ces territoires. 

4. Modalités de reporting  

 

4.1. Quels sont les éléments attendus du niveau régional, en termes qualitatif, quantitatif et 

financier? 

Un tableau de reporting sera transmis tous les trimestres par les OPCO aux COPILS Régionaux qui les 
transmettront pour information au COPIL National.  

Afin de consolider les informations au niveau national à un instant T, ce tableau de reporting devra 
être transmis par les OPCO tous les trimestres à une date fixée, à savoir :  
- 1er transmission du tableau de reporting aux COPIL régionaux le 31 mars au plus tard,  
- 2nd transmission du tableau de reporting le 30 juin 2019 au plus tard,  
- 3ème transmission le 30 septembre 2019 au plus tard,  
- Dernière transmission le 31 décembre 2019 au plus tard. 

Les COPIL régionaux devront donc être organisés en fonction de ce calendrier.  

4.2. Quels sont les éléments attendus du niveau national, en termes qualitatif, quantitatif et 

financier ?  

Les bilans financiers, qualitatifs et quantitatifs finaux relatifs à l’année 2018 seront remis au plus tard 
le 15 septembre 2019. 

Les OPCO produisent les informations physiques et financières utiles au suivi et au pilotage national. 
A ce titre, ils devront transmettre a minima une fois par mois à la DGEFP un suivi budgétaire des 
actions engagées et réalisées.  
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Annexe : Modèle de convention financière 2019 

 

Ministère du travail 
 

Délégation générale à l’emploi 

et à la formation professionnelle 

Sous-Direction des mutations économiques  

et de la sécurisation de l’emploi 

Mission de l’anticipation et du 

développement de l’emploi et des 

compétences 

Programme 0103 action 04  

Activité 010300000623 

 

Convention  n° :                        

Date de la convention :            

Date de notification :         

                   Montant : € 

 

 

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CADRE 

NATIONAL POUR LA FORMATION DES SALARIES DE L’INSERTION PAR 

L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

  

 

ENTRE 

Le Ministère du travail, représenté par Madame Carine Chevrier, Déléguée Générale à l’Emploi 

et à la Formation Professionnelle,  

d’une part,  

 

ET 

 

, opérateur de compétences, représenté par  

N° de Siret :  

Sise, au,  

ci-après dénommé organisme relais. 

d’autre part,  

 

 

VU      le règlement n°651/ 2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 ; 

 

 

VU les articles L. 5121-1, L. 5121-2, D. 5121-1 et D. 5121-3 du code du travail relatif aux 

engagements de développement de l’emploi et des compétences ;  

 

 

VU     les articles L. 5121-3 et D. 5121-4 à D. 5121-13 du code du travail relatifs à l’aide à 

l’élaboration d’un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; 

 

 VU      les articles L. 5132-1, à L. 5132-17, D. 5132-10-1 à D. 5132-10-4, D. 5132-26-1 à D. 

5132-26-4, D. 5132-43-1 à D. 5132-43-4, R. 5132-1 à R. 5132-47 du code du travail ; 

 

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.40207 relatif aux aides à la formation 

pour la période 2014-2020 ; 
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VU  le régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des 

PME pour la période 2014-2020 ; 

 

 

VU la circulaire DGEFP n° 2011/12 du 1er avril 2011, relative à la démarche d’appui aux 

mutations économiques ; 

 

VU l’instruction 2016-34 du 21 octobre 2016 de Pôle emploi ; 

 

VU l’Accord cadre national pour la formation des salariés de l’insertion par l’activité 

économique pour la période 2018 – 2022 du 28 mai 2018 et son avenant n°1 du …. 

 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
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ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION 

 

1.1 Objet de la convention : 

 

La présente convention porte sur la mise en œuvre des actions visées par l’accord cadre national 

pour la formation des salariés de l’insertion par l’activité économique du 28 mai 2018 et son 

avenant du 22 février 2019. 

 

Cette convention vaut engagement pour l’année 2019. 

 

1.2 Champ d'application de la convention : 

 

La présente convention s’applique aux structures conventionnées au titre de l’insertion par 

l’activité économique de l’ensemble du territoire national (ACI, EI, AI, ETTI). Les unions 

locales ou collectives de structures sont également éligibles.  

 

Les publics éligibles sont les salariés en parcours d’insertion. 

 

Les actions prévues ont vocation à soutenir les actions de formation à destination des salariés 

en parcours d’insertion. Peuvent être pris en charge dans le cadre de ces actions de formation au 

titre de l’enveloppe de l’Etat : 

 

- les frais pédagogiques et les frais annexes à hauteur maximum de 90 % ; 

- la rémunération des salariés en insertion selon les modalités suivantes : sur la base d’un 

forfait rémunération de 13€/heure, une prise en charge à hauteur maximum de 50 % pour 

les AI, les EI et les ETTI soit 6,5€/heure et de 10 % maximum pour les ACI soit 

1,30€/heure.  

 

Conformément au régime cadre exempté de notification N° SA.40207 relatif aux aides à la 

formation pour la période 2014-2020, les opérateurs de compétences (OPCO) auront la 

responsabilité de vérifier que les aides versées par l’Etat ne dépassent pas in fine 70 % pour les 

entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 250 ETP et 60% pour les entreprises dont 

l’effectif est supérieur à 250 ETP du total de l’assiette éligible par action de formation à savoir 

le total des coûts pédagogiques, des frais annexes et de la rémunération des stagiaires même si 

celle-ci n’est prise en charge ou gérée en totalité par l’OPCO.  

 

Les taux de prise en charge de l’Etat sont des maximas, les OPCO s’engagent par conséquent à 

utiliser prioritairement les moyens financiers de droit commun existants pour financer les 

actions de formation de leurs structures adhérentes. Les financements de l’accord cadre venant 

en éventuel co-financements.  

 

Enfin l’OPCO s’engage à activer tous les leviers et fonds disponibles pour apporter une 

contrepartie financière afin de couvrir l’ensemble des coûts de l’action de formation.  

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D'EXÉCUTION DE LA PRÉSENTE CONVENTION / 

DURÉE DE VALIDITÉ 

L’Etat représenté par le ministère du travail (Délégation générale à l’emploi et à la formation 

professionnelle) et les signataires de l’accord cadre ont désigné les OPCO comme organismes 

relais pour la mise en œuvre de l’Accord. 
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L 'Etat s'engage auprès des organismes relais à prendre les mesures visant à la bonne mise en 

œuvre de l’Accord cadre et de la présente convention notamment en facilitant 

l’accomplissement de leurs missions et en leur transmettant toutes les informations utiles. 

 

Conformément à l’article 3 de l’Accord cadre, le suivi et le pilotage de l’accord sont réalisés 

par les comités de pilotage régionaux composés des représentants régionaux des signataires de 

l’Accord-cadre national. 

 

2.1 Mise en œuvre des actions par l’organisme relais 

 

Conformément à l’article 4 de l'accord-cadre du 28 mai 2018, l’organisme relais est mandaté 

par le comité de pilotage national de cet accord pour gérer au plan administratif et financier les 

actions de formations définies à l’article 2 de l’accord-cadre. 

 

A ce titre, l’organisme relais est destinataire des fonds de l’Etat et du secteur professionnel qu’il 

représente et rendra compte de l’utilisation de ces fonds. 

 

2.2 Obligations de l'organisme relais : 

 

L’organisme relais met en œuvre les décisions des comités de pilotage national et régionaux.  

 

Il rend compte de l'avancement et des résultats de ces actions à ces comités de pilotage. Il 

assume la responsabilité de la gestion financière et garantit la « traçabilité » administrative des 

actions mises en œuvre. 

 

Il est chargé, en concertation avec les services de l'État et les autres OPCO, d'élaborer et de 

consolider l'ensemble des propositions d'actions portées par les signataires de l’accord afin de 

constituer les programmes régionaux et nationaux de mise en œuvre des orientations de l’accord 

et les décliner en termes opérationnels. 

 

L’organisme relais est également chargé d'assurer le suivi de ces différents programmes et de 

conventionner avec les prestataires retenus en tant que de besoin. 

 

Pour ce faire, l’organisme relais doit mettre en place les moyens humains, administratifs et 

financiers correspondants. 

 

Il devra mobiliser son réseau territorial pour contribuer à  la programmation régionale, ainsi 

qu'à celle des actions nationales, appuyer l'État dans l'animation des comités de suivi régionaux 

et  assurer le suivi et la gestion des programmes. 

 

L'organisme relais produit les informations physiques et financières utiles au suivi et au pilotage 

national et régional des actions. A ce titre, il devra transmettre a minima une fois par mois 

à la DGEFP un suivi budgétaire des actions engagées et réalisées (niveau des engagements 

et des réalisations). 
 

Il est tenu de mettre en œuvre deux modalités d'évaluation pour assurer le suivi des actions 

entrant dans le champ de la convention : 

- la production d'éléments portant sur les résultats quantitatifs, tel que la réalisation d'un 

tableau de suivi budgétaire des actions (engagements et  réalisations), 

- la production d'éléments portant sur le suivi qualitatif des opérations.  
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Il est chargé d’élaborer et de transmettre le tableau de reporting trimestriel commun à tous les 

OPCO, dont la première échéance est le 31 mars 2019 au plus tard, par région ainsi que de la 

consolidation nationale permettant de suivre quantitativement et qualitativement les actions 

réalisées. 

 

L’organisme relais s’engage par ailleurs à respecter les obligations suivantes en termes : 

- d’information et publicité : il s'engage à assurer la publicité de la participation de l'État, 

à faire respecter cette obligation pour toutes les actions relevant de la présente 

convention ; 

- de respect des obligations communautaires : il tient compte en particulier des  règles  

d'encadrement  des aides aux entreprises ; 

- de paiements auprès des  organismes  prestataires retenus pour la mise en œuvre des 

actions ainsi qu'à la vérification du service fait auprès de ces prestataires. 

 

2.3 Durée de la convention : 

 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 20l9 et arrive à échéance au 31 

décembre 2019.  

 

Peuvent être prises en compte les actions dont l’engagement financier est compris entre le 1er 

janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus, et dont la réalisation est comprise en toute ou partie 

entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020 inclus. En cas de réalisation partielle d’une action de 

formation dans ce délai, la subvention sera accordée au prorota du temps de formation 

effectivement réalisé.  

  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Le montant maximum de l’enveloppe permettant de financer les actions prévues par la présente 

convention, en référence à l’accord-cadre du 28 mai 2018 et à son avenant, est fixé à                       

d’euros (        euros) financés par l’Etat. 

 

Toute modification du montant de la participation financière de l’Etat devra faire l'objet d'une 

information du comité de pilotage national et d’un avenant à la présente convention.  

 

Les frais de gestion de l’organisme relais sont compris dans le montant global de l’enveloppe 

allouée. Ils seront payés au regard des montants effectivement engagés, sur la base d’un fichier 

récapitulatif transmis à la DGEFP au plus tard le 31 octobre 2020 et dans la limite de 3 % du 

montant de la part État. 

 

ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DE L’ETAT ET MODALITE 

DE PAIEMENT 

Le paiement de la contribution de l'Etat à l’OPCO             ( Euros) est réparti comme suit : 

- 50 % du montant total versé à la notification de la présente convention soit dix-huit 

millions cinq cent mille euros  (euros); 

- Il peut être versé à compter du 1er janvier 2020 un versement intermédiaire représentant 

au maximum 20% du montant total après remise, au plus tard le 31 janvier 2020, d’un 

bilan financier, qualitatif et quantitatif intermédiaire des actions réalisées. 

- le solde de l’enveloppe financière est versé après la remise à la DGEFP d’un bilan 

financier, qualitatif et quantitatif des actions menées, sous réserve de validation de ces 

bilans par les comités régionaux de pilotage de l'accord, ainsi qu’après vérification par 
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la DGEFP, sur la base d’un échantillon, des dépenses éligibles qui sont constituées 

notamment des factures des prestataires pour les coûts pédagogiques et les frais annexes, 

concernant la rémunération une facture de remboursement employeur ou toute pièce 

permettant de justifier la rémunération versée au salarié si celle-ci n’est pas prise en 

charge ou non gérée en totalité par l’OPCO, des justificatifs des moyens nécessaires à 

la mise en œuvre et au pilotage de l’accord notamment des relevés de temps passé par 

les personnes clairement identifiées au préalable. 

 

Les bilans financiers, qualitatifs et quantitatifs finaux seront remis au plus tard le 31 octobre 

2020. 

 

Le montant du solde est ajusté en fonction des dépenses réalisées. Si celles-ci sont inférieures 

aux versements déjà effectués, l’État délivre un titre de reversement à l'encontre de l’organisme 

relais.  

 

Au titre de l’année 2019, les paiements des avances et du solde annuel s'effectueront par 

virement de crédit au Compte ouvert au nom  N° , Banque Crédit coopératif sous le numéro :  

 

 

ARTICLE 5 : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE COMPTABLE 

La dépense prévue pour la participation du Ministère du travail est imputable sur les crédits du 

programme 103, action 04, activité 010300000621.  

 

L'ordonnateur est la Ministre du travail. 

  

Le comptable assignataire est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des 

ministères sociaux. 

 

 

ARTICLE 6 : VERIFICATIONS DES PRESTATIONS 

Les productions remises en exécution de la présente convention feront l’objet d’une vérification 

de l’administration. Les MIP (mission insertion professionnelle) et MADEC (mission 

anticipation et développement de l’emploi et des compétences) de la Délégation générale à 

l’emploi et à la formation professionnelle sont responsables techniques de l’administration 

chargé de cette vérification. 

 

 

ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Les actions menées dans le cadre de cet accord sont la propriété conjointe des signataires. 

Sur décision du comité de pilotage, les actions pourront être mises en ligne sur les sites internet 

des signataires et faire l’objet d’une publication. 
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ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION – REGLEMENT DES LITIGES 

8.1 / Résiliation : 

Si pour une raison quelconque, les travaux engagés dans le cadre de l’accord étaient 

interrompus ou non exécutés par l’organisme relais ou par les secteurs professionnels qu’il 

représente, le comité de pilotage devra en être informé par courrier. L’organisme relais 

informerait ensuite l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'arrêt 

des travaux. Cette convention serait alors résiliée de plein droit un mois après la réception par 

l’administration de cette information. 

 

8.2 /  Règlement des litiges : 

Les litiges entre l'administration et l’organisme relais qui ne reçoivent pas de solution amiable 

seront portés devant le Tribunal Administratif de Paris. 

 

Fait à Paris, le  

 

 

Pour le Ministère du travail, 

 

La Déléguée générale à l’emploi 

 

et à la formation professionnelle 

Pour l’OPCO  

 

 

 


