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Le mot du Directeur des Études

« Le CAFOC résulte avant tout de la volonté commune d’enrichir nos propositions des différences et 
complémentarités des membres de l’équipe et d’intégrer toutes les compétences dans le processus 
d’élaboration et de production de projets de formation.

La dimension collective du travail est le point d’orgue du CAFOC de Bordeaux.
Nous nous engageons dans cette démarche afin de produire des projets de formation permettant 
de développer les compétences individuelles et collectives de nos clients, soucieux notamment des 
impératifs sociaux et économiques.

Pour que cette démarche ne soit pas qu’une utopie, la concrétisation des projets de formation reste 
pour nous une priorité.

Ainsi, afin que ces engagements puissent être tenus, il est impératif qu’en amont de toute proposition, 
les besoins/demandes du client soient clairement identifiés. L’écoute, le conseil, l’accompagnement et 
la recherche de l’efficience sont les maîtres mots de notre démarche car ils trouvent leur sens tout au 
long du processus d’ingénierie : de l’analyse de la demande à l’évaluation des effets de la formation ».

Gilles BELLINI

Le CAFOC de Bordeaux, département du GIP-FCIP d’Aquitaine, est un organisme de formation qui 
poursuit comme finalité d’accompagner l’acquisition ou l’élévation des compétences des acteurs de 
la formation.

A cet effet, il conçoit et réalise des projets de formation développant les compétences liées :

  à l’ingénierie et l’innovation en formation ;
  à l’ingénierie pédagogique et l’intervention en formation ;
 au management et au pilotage de projets de formation ;
  à la fonction tutorale.

Le CAFOC a pour vocation d’être le laboratoire des innovations techniques, digitales et pédagogiques 
en formation et propose à ce titre des formations multimodales (présentiel, distanciel, e-learning, 
individualisation, alternance, AFEST…).

L’expertise du CAFOC se fonde sur les compétences diversifiées et complémentaires de formateurs-
consultants qui disposent tous d’une qualification reconnue, avec des diplômes diversifiés ayant trait 
aux sciences de l’éducation, à l’ingénierie en formation, à la psychologie du travail, à la sociologie des 
organisations… 

Le CAFOC intervient auprès des salariés des organismes de formation publics et privés, d’entreprises, 
d’associations, d’administrations et de collectivités territoriales dans leurs projets de développement.

Le CAFOC coordonne un dispositif de formation qui conduit ses participants à l’obtention du titre 
Responsable Projets et Ingénierie en Formation. Inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles par arrêté du 27/12/18, paru au J.O. le 4/01/19, classé au niveau 6* (ex niveau II), 
il atteste que ses titulaires sont aptes à exercer des activités professionnelles qualifiées dans les 
métiers de la formation professionnelle. Il est obtenu par capitalisation de 7 blocs de compétences.

47 ans d’expérience et une exigence constante en matière de qualité font du CAFOC de Bordeaux un 
des plus importants organismes de formation d’acteurs de la formation en Nouvelle-Aquitaine.

Le GIP-FCIP d’Aquitaine dont le CAFOC dépend a obtenu le label                                      en date du 04 déc. 2020 
(EDUFORM permet automatiquement la délivrance de la certification                            )
Il est également référencé                       . 

L’expertise du CAFOC, reconnue sur la région Nouvelle-Aquitaine, lui permet aussi de réaliser des 
prestations sur l’ensemble du territoire national.

Note : Le CAFOC est référencé comme centre de formation handi-accueillant auprès du 

 

* Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.                                                                 
Les diplômes conférant le grade de Licence sont classés au niveau 6 du cadre national.
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Composante 1
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Composante 2

Vous êtes attiré(e) par les métiers de la formation et souhaitez vous reconvertir 
ou vous professionnaliser dans ce secteur, 

le titre de Responsable Projets et Ingénierie en Formation (R.P.I.F.)                               
est un tremplin pour donner corps à votre projet.

Bloc 7 Bloc 1

Bloc 6 Bloc 2

Bloc 5 Bloc 3

Bloc 4

R.P.I.F.

R.P.I.F. : Responsable Projets et Ingénierie en Formation, 
titre de niveau 6* (ex niveau II) inscrit au Répertoire National                                                           
des Certifications Professionnelles

Un titre à finalité professionnelle

Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (Code RNCP : 25508) par arrêté du 27 
décembre 2018, paru au Journal Officiel du 4 janvier 2019, le titre Responsable Projets et Ingénierie en 
Formation a été créé pour répondre à la transformation du système de la formation (loi du 5/09/2018 
« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ») et l’impact de la digitalisation sur ses métiers.

Classé au niveau 6* (ex niveau II), il atteste que ses titulaires sont aptes à exercer des activités 
professionnelles qualifiées dans les métiers de la formation professionnelle : responsable pédagogique, 
coordinateur pédagogique, conseiller formation, chef de projet formation, directeur pédagogique, 
responsable de centre de formation, conseiller/consultant en emploi-formation, formateur consultant…

Le titre est obtenu par capitalisation de 7 blocs de compétences.
  
Le dispositif de formation a rencontré un taux de satisfaction globale de 94 % (enquête réalisée au 31/12/2021).

Le taux de réussite des candidats se présentant aux jurys de certification de Bordeaux en 2021 est de 88 %    
(100 % par la validation des acquis de la formation et 67 % par la V.A.E - le taux de réussite par bloc étant réparti 
comme suit : Bloc 1 : 68% ; Bloc 2 : 82% ; Bloc 3 : 90% ; Bloc 4 : 100% ; Bloc 5 : 80%; Bloc 6 : 88% ; Bloc 7 : 92%)

Une enquête réalisée en 2020 auprès des 74 titulaires du titre Responsable Projets et Ingénierie en 
Formation (2017 à 2019) révèle que parmi les répondants, 72 % exercent des activités visées par le 
titre, réparties comme suit :
 - 77 % sur la composante Ingénierie pédagogique et interventions en formation 
 - 79 % sur le pilotage de projets de formation
 - 80 % sur l’ingénierie et l’innovation en formation.

Le taux d’insertion des titulaires dans les métiers de la formation est de 90 %. 

Une nouvelle enquête est en cours pour les stagiaires de l’année 2021, les résultats seront publiés 
prochainement.

* Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.                                                                 
Les diplômes conférant le grade de Licence sont classés au niveau 6 du cadre national.
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Les publics
Personnes souhaitant se diriger vers le métier de Responsable Projet et Ingénierie en Formation, 
dans le cadre d’une réorientation professionnelle

Salariés des organismes de formation, de droit privé ou public, dans une démarche de 
professionnalisation et/ou de certification de niveau 6

Professionnels de la formation souhaitant acquérir une certification de niveau 6.

Vous disposez d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : le CAFOC est signataire 
de la Charte d’engagement dans une démarche de progrès pour l’accessibilité des formations aux 
personnes handicapées, dans le cadre de son référencement par le Centre Ressource Formation 
Handicap (CRFH). 

Pour tout renseignement, contactez Mélanie SIELLEZ, Référente Handicap, Responsable pédagogique 
au 05 40 54 70 93. 

Les pré-requis
Toute personne justifiant d’une expertise professionnelle et satisfaisant au positionnement préalable 
à l’entrée en formation.

Un dispositif modulaire, 
pour un parcours de formation sur mesure

Lors d’un entretien d’accueil et de positionnement, le projet professionnel, l’expérience, les 
compétences et les contraintes personnelles sont identifiés et pris en compte pour l’élaboration d’un 
parcours personnalisé de formation et de validation (des parcours mixtes V.A.E. / Formation peuvent 
être proposés).

Le découpage de la formation en 33 modules, constitutifs de 7 parcours certifiants (cf. pages 
suivantes), offre la possibilité à chacun de suivre un, plusieurs, ou la totalité des modules.

L’entrée en formation peut s’effectuer à différents moments du dispositif et le parcours être réparti sur 
plusieurs années, en fonction des contraintes professionnelles et des disponibilités de chacun.

Le parcours de formation peut également s’inscrire dans le cadre d’un contrat en alternance.

Afin d’expérimenter des situations professionnelles réelles et (ou) de préparer les validations, des 
périodes de formation en entreprise sont prévues.

Vous avez un projet de formation et de validation de blocs ou du titre R.P.I.F., 
le CAFOC vous conseille et vous accompagne dans son élaboration, ainsi que dans la 
recherche de financements. 
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M21 Analyser une demande de formation

M22 Etudier l’opportunité et la faisabilité d’un projet de formation dans un contexte donné

M23 Intégrer l’innovation dans le projet de formation

M24 Concevoir une réponse formation intégrant l’approche multimodale

M25 Elaborer des propositions de formation selon l’approche par compétences

M26 Concevoir la formation en intégrant l’alternance et l’AFEST (Formation En Situation de Travail)

M27 Formaliser l’offre de formation

M28 Construire l’ingénierie financière de l’offre de formation

BLOC 2 : ANALYSER UN BESOIN ET CONSTRUIRE UNE OFFRE DE FORMATION INNOVANTE *

COMPOSANTE 1 : INGENIERIE ET INNOVATION EN FORMATION

M11 Analyser les besoins en développement des compétences d’une fonction liée à une organisation et/ou une 
personne

M12 Mettre en œuvre le conseil en développement des compétences d’une fonction liée à une organisation et/ou une 
personne

M13 Prendre en compte les politiques de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et de Gestion des 
R.H. d’une organisation de travail pour réaliser un conseil en développement de compétences

M14 Mobiliser le cadre réglementaire et juridique de la formation professionnelle dans le conseil en développement de 
compétences

M15 Mobiliser les politiques publiques d’emploi et de formation dans le cadre du conseil en développement de 
compétences

M16 Utiliser une méthodologie et adopter une posture de conseil ou d’accompagnement en développement des 
compétences

BLOC 1 : CONSEILLER, ACCOMPAGNER EN DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES *

3 composantes - 7 blocs certifiants

* cf. Les modalités de validation p.26-27

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.

M61 Concevoir une ingénierie pédagogique d’une action de formation multimodale

M62 Interroger ses choix pédagogiques au regard des concepts de la psychopédagogie

M63 Scénariser une action de formation multimodale

M64 Concevoir et médiatiser des outils pédagogiques

BLOC 6 : RÉALISER UNE INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE MULTIMODALE EN FORMATION *

M71 Animer un groupe en formation en présence et/ou à distance et mettre en œuvre une évaluation des acquis 
existante

M72 Gérer un groupe en formation

M73 Accompagner des apprentissages dans une modalité synchrone et asynchrone

BLOC 7 : INTERVENIR EN FORMATIONS  MULTIMODALES *

COMPOSANTE 3 : INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE ET INTERVENTION EN FORMATION

BLOC 4 : MANAGER DES ÉQUIPES DANS LE SECTEUR DE LA FORMATION *

M41 Organiser l’activité d’une ou des équipe(s) dans le but d’atteindre les objectifs de la structure de formation

M42 Manager une ou des équipe(s) d’une structure de formation

M43 Conduire des entretiens et animer des réunions

M51 Concevoir une stratégie de développement d’un dispositif de formation

M52 Définir une communication interne

M53 Développer et promouvoir l’offre d’un organisme de formation dans le cadre de la stratégie définie

BLOC 5 : DÉFINIR ET METTRE EN OEUVRE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT D’UNE STRUCTURE DE 
FORMATION *

COMPOSANTE 2 : PILOTAGE DE PROJETS DE FORMATION

M31 Mobiliser la démarche projet en formation

M32 Intégrer l’approche systémique dans une démarche de projet en formation

M33 Intégrer la culture et le processus qualité en formation

M34 Organiser et gérer opérationnellement un dispositif de formation pouvant intégrer la multimodalité

M35 Elaborer et accompagner des parcours de formation individualisés

M36 Appliquer des valeurs éthiques en tant que RPIF

BLOC 3 : GÉRER UN PROJET DE FORMATION DANS LE CADRE D’UNE DÉMARCHE QUALITÉ *

* cf. Les modalités de validation p.26-27
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COMPOSANTE 1 : INGENIERIE ET INNOVATION EN FORMATION

M11
Analyser les besoins en développement des compétences d’une fonction liée à une 
organisation et/ou une personne

Objectifs pédagogiques :

• Définir la notion de « travail » et identifier des repères historiques
• Caractériser les facteurs de transformation du travail
• Utiliser deux à trois modèles d’analyse du travail
• Repérer les liens entre d’une part la GTEC et la politique d’une branche 

professionnelle et d’autre part la politique de développement des compétences 
d’une organisation de travail

• Repérer les principaux éléments constitutifs de l’approche par compétence
• Décrire une méthodologie d’analyse selon l’approche par compétence
• Appliquer l’approche par compétence dans sa démarche d’analyse

Durée : 1 jour                                                                     

M12 
Mettre en œuvre le conseil en développement des compétences d’une fonction liée à 
une organisation et/ou une personne

Objectifs pédagogiques :

• Définir un plan de développement des compétences d’une fonction de 
l’organisation et/ou d’un individu, et les modalités de sa mise en œuvre

• Formaliser des besoins en compétences au regard d’un projet professionnel

Durée : 1 jour                                                                      

M13 
Prendre en compte les politiques de Gestion Prévisionnelle des Emplois                                       
et des Compétences et de Gestion des R.H. d’une organisation de travail  
pour réaliser un conseil en développement de compétences

Objectifs pédagogiques :

• Identifier les enjeux et les facteurs influents sur le développement des emplois 
et des compétences d’un territoire, un secteur d’activité, une entreprise : projet 
stratégique, axes de développement, besoins en compétences, Qualité de Vie au 
Travail, etc…

• Identifier les compétences à développer pour un individu ou une fonction 
(moyens et outils): analyse des besoins/ressources, matrice de compétences, 
fiche de fonction, modalités de recrutement, formes de tutorat, types 
d’entretiens, plan de développement des compétences

Durée : 3 jours                                                                   

M14
Mobiliser le cadre réglementaire et juridique de la formation professionnelle 
dans le conseil en développement de compétences

Objectifs pédagogiques :

• Repérer les évolutions du cadre juridique du travail et de la formation 
professionnelle

• Identifier les mesures, les acteurs et les obligations légales dans le cadre                        
de la réglementation du travail et de la formation professionnelle

Durée : 3 jours                                                                

M15
Mobiliser les politiques publiques d’emploi et de formation dans le cadre du conseil 
en développement de compétences

Objectif pédagogique :

• Caractériser les principaux éléments concernant les orientations des politiques 
publiques et privées d’emploi et de formation en Régions, en France et en Europe

Durée : 2 jours                                                               

M16
Utiliser une méthodologie et adopter une posture de conseil ou d’accompagnement 
en développement des compétences

Objectifs pédagogiques :

• Différencier le rôle et la posture du RPIF dans la fonction conseil et/ou 
accompagnement

• Définir une démarche pour accompagner le salarié et/ou un collectif, dans une 
évolution professionnelle

• Caractériser les différents types d’entretien au service :
 - du bilan du parcours professionnel du salarié,
 - de l’identification des besoins de l’entreprise et des aspirations et 

compétences du salarié,
 - des perspectives d’évolution professionnelle.

Durée : 4 jours                                                               

TOTAL                            Durée : 14 jours                                  

Bloc 1 :
Conseiller, accompagner

en développement 
des compétences

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.
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M21
Analyser une demande de formation

Objectifs pédagogiques :

• Identifier les types d’ingénieries
• Repérer le processus et les étapes de l’ingénierie de formation
• Identifier les modèles d’analyse de différents contextes : appels d’offres,                 

appels à projet, demande/commande de formation..
• Distinguer les attentes, besoins, demandes ascendantes et descendantes,                         

les finalités, buts, objectifs
• Utiliser des outils méthodologiques de veille
• Reformuler une demande de formation

Durée : 3 jours                                                          

M22
Etudier l’opportunité et la faisabilité d’un projet de formation dans un contexte donné

Objectifs pédagogiques :

• Identifier des enjeux stratégiques et des ressources à mobiliser au service                
d’une étude d’opportunité

• Repérer les éléments à recueillir pour étudier la concurrence
• Etudier des impacts financiers, organisationnels et stratégiques d’un projet                    

sur la structure
• Réaliser l’ingénierie financière d’un projet
• Intégrer les ressources et les contraintes d’une structure dans l’étude de 

faisabilité d’un projet de formation

Durée : 2 jours                                                          

M23
Intégrer l’innovation dans le projet de formation

Objectifs pédagogiques :

• Définir l’innovation et identifier son processus (pensée design, créativité, …)
• Identifier les enjeux et contraintes du processus d’innovation dans un projet 

formation et son impact sur la structure
• Repérer les partenariats à envisager

Durée : 4 jours                                                          

M24
Concevoir une réponse formation intégrant l’approche multimodale

Objectifs pédagogiques :

• Repérer les évolutions sociétales et l’impact du numérique sur la relation                        
et l’accès au savoir

• Identifier l’enjeu de la multimodalité : présentiel, distanciel et numérique, AFEST, 
individualisation, modularisation, alternance….

• Distinguer les outils Web 2.0 au service de l’ingénierie de formation
• Identifier des outils numériques individuels et collectifs pour former et réaliser                   

le suivi à distance

Durée : 3 jours                                                          

COMPOSANTE 1 : INGENIERIE ET INNOVATION EN FORMATION

Bloc 2 :
Analyser un besoin 

et construire une offre 
de formation innovante

M25
Elaborer des propositions de formation selon l’approche par compétences

Objectifs pédagogiques :
• Définir l’approche par compétences et son intérêt dans le contexte de la réforme 

actuelle
• Définir l’ingénierie de certification
• Définir les principes d’élaboration d’un référentiel de formation et d’évaluation                   

à partir du référentiel emploi et activités
• Identifier les modalités d’élaboration de blocs de compétences
• Définir des compétences visées et rédiger des objectifs de formation                                 

et pédagogiques
• Concevoir la modularisation de l’action de formation

Durée : 4 jours                                                          

M26
Concevoir la formation en intégrant l’alternance et l’AFEST (Formation En Situation 
de Travail)

Objectifs pédagogiques :
• Définir les principes de la didactique professionnelle
• Repérer les principes de l’alternance intégrative : les liens entre système                         

de formation et travail, cycle de Kolb…
• Identifier les conditions de la mise en œuvre de l’AFEST, des acteurs (tuteurs, 

référent formation) et des principes d’évaluation s’y rapportant

Durée : 2 jours                                                          

M27
Formaliser l’offre de formation

Objectifs pédagogiques :
• Repérer les éléments constitutifs de l’offre de formation (composantes, 

modalités d’accompagnement, stratégie pédagogique….)
• Caractériser le système de pilotage, d’évaluation et de suivi de l’offre
• Repérer des outils pour formaliser la proposition

Durée : 3 jours                                                          

M28
Construire l’ingénierie financière de l’offre de formation

Objectifs pédagogiques :
• Définir le modèle économique de l’offre
• Définir les moyens logistiques, humains, financiers

Durée : 1 jour                                                          

TOTAL                            Durée : 22 jours                                 

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.
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M31
Mobiliser la démarche projet en formation

Objectif pédagogique :

• Identifier la démarche, le processus, les étapes et les outils de la conduite                       
de projet en formation

Durée : 2 jours                                                          

M32
Intégrer l’approche systémique dans une démarche de projet en formation

Objectifs pédagogiques :

• Définir l’approche systémique
• Analyser une organisation selon l’approche systémique

Durée : 2 jours                                                          

M33
Intégrer la culture et le processus qualité en formation

Objectifs pédagogiques :

• Identifier les éléments constitutifs de la culture qualité et leurs applications dans 
le champ de la formation (concepts de la qualité, système de management par la 
qualité, normes)

Durée : 2 jours                                                          

COMPOSANTE 2 : PILOTAGE DE PROJETS DE FORMATION

M34
Organiser et gérer opérationnellement un dispositif de formation pouvant intégrer                
la multimodalité

Objectifs pédagogiques :

• Identifier les éléments à prendre en compte dans la gestion du budget d’un 
dispositif de formation

• Proposer une organisation d’un dispositif de formation pouvant intégrer la 
multimodalité (moyens humains, matériels et logistiques) et concevoir les outils 
de pilotage opérationnels

• Déterminer des actions à réaliser pour organiser le recrutement de publics                         
de la formation

• Identifier les financements mobilisables dans le cadre d’un parcours                                     
de formation

• Analyser l’organisation et la gestion d’un dispositif selon l’approche systémique 
dans le cadre du processus d’amélioration continue

Durée : 6 jours                                                          

M35
Elaborer et accompagner des parcours de formation individualisés

Objectifs pédagogiques :

• Caractériser le concept de l’individualisation
• Repérer les fonctions et les niveaux de l’individualisation
• Identifier les finalités humaines et organisationnelles d’un dispositif                               

de formation individualisée
• Repérer le rôle pédagogique de l’évaluation dans un parcours de formation 

individualisée
• Caractériser les étapes du positionnement
• Elaborer un parcours de formation individualisée

Durée : 5 jours                                                          

M36
Appliquer des valeurs éthiques en tant que RPIF

Objectifs pédagogiques :
• Identifier les concepts et caractéristiques de l’éthique : les grands courants                             

de pensée autour de la déontologie, l’éthique, la morale
• Repérer le cadre réglementaire du secteur de la formation, les notions 

d’obligation, de secret et de réserve (éthique et loi)
• Caractériser une démarche d’analyse réflexive de sa pratique, première 

démarche d’une réflexion éthique, à partir de situations concrètes
• Analyser des pratiques professionnelles selon le cadre de références basé                  

sur le respect de l’autonomie, le principe de non-malfaisance et bienfaisance                 
et le principe de justice et proposer des pistes d’améliorations des pratiques

Durée : 3 jours                                                          

TOTAL                            Durée : 20 jours                                  

Bloc 3 :
Gérer un projet de formation 

dans le cadre 
d’une démarche qualité

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.
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M41
Organiser l’activité d’une ou des équipe(s) dans le but d’atteindre les objectifs                            
de la structure de formation

Objectifs pédagogiques :

• Différencier les différents modes de fonctionnement d’équipes
• Traduire des objectifs de service en objectifs individuels
• Reconnaître les différents types d’informations et leurs impacts sur l’implication 

des salariés
• Définir les rôles respectifs du manager et des collaborateurs
• Rédiger une chek list des paramètres à prendre en compte pour prendre                            

des décisions

Durée : 2 jours                                                          

M42
Manager une ou des équipe(s) d’une structure de formation

Objectifs pédagogiques :

• Distinguer les différents styles de management et leurs effets sur                                     
les subordonnés

• Illustrer par des cas les styles de management adaptés aux situations 
présentées

• Désigner les facteurs permettant d’impulser une dynamique d’équipe porteuse 
de sens

• Formuler les conditions et les étapes d’une délégation
• Présenter les principaux éléments constitutifs d’une démarche de résolution                   

de conflit au sein d’une équipe

Durée : 2 jours                                                          

M43
Conduire des entretiens et animer des réunions

Objectifs pédagogiques :

• Distinguer les entretiens en fonction de leurs objectifs
• Identifier les différentes phases des entretiens
• Utiliser les techniques d’écoute active
• Etablir des trames de suivi d’entretiens
• Lister les pièges de la conduite de réunions
• Ordonner les différents types de réunions
• Mettre en relation le rôle de l’animateur avec le type de réunion
• Etablir des préconisations pour l’organisation et la conduite de réunions

Durée : 2 jours                                                          

TOTAL                            Durée : 6 jours                                  

COMPOSANTE 2 : PILOTAGE DE PROJETS DE FORMATION

Bloc 4 :
Manager des équipes

dans le secteur 
de la formation

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.
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M51
Concevoir une stratégie de développement d’un dispositif de formation

Objectifs pédagogiques :

• Organiser et structurer la veille dans le champ de la formation
• Identifier les différentes actions commerciales au service du développement 

d’un dispositif de formation
• Repérer les différents éléments constitutifs d’une étude de marché
• Repérer les éléments à prendre en compte pour élaborer un business plan
• Décrire un processus de construction et de maintien d’un réseau

Durée : 4 jours                                                          

M52
Définir une communication interne

Objectifs pédagogiques :

• Identifier les principales actions de communication interne
• Repérer les enjeux et les outils de la communication interne y compris 

numériques

Durée : 1 jour                                                          

TOTAL                            Durée : 8 jours                                  

M53
Développer et promouvoir l’offre d’un organisme de formation dans le cadre                             
de la stratégie définie

Objectifs pédagogiques :
• Situer la contribution des différents acteurs d’un organisme de formation                              

à la promotion et au développement commercial
• Elaborer un plan d’action commerciale pour une prestation de formation
• Définir les moyens de communication externes (dont communication digitale)                    

et les cibles
• Elaborer un plan de communication adapté
• Elaborer un outil de communication externe « designé »

Durée : 3 jours                                                          

COMPOSANTE 2 : PILOTAGE DE PROJETS DE FORMATION

Bloc 5 :
Définir et mettre en oeuvre 

la stratégie de développement 
d’une structure de formation

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.
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M61
Concevoir une ingénierie pédagogique d’une action de formation multimodale

Objectifs pédagogiques :

• Identifier les étapes de l’ingénierie pédagogique
• Distinguer objectif de formation et objectif pédagogique
• Repérer les différents types d’évaluations pédagogiques
• Différencier démarches, méthodes, techniques et outils pédagogiques
• Repérer la fonction tutorale dans l’accompagnement dans un parcours 

multimodal

Durée : 5 jours                                                          

M62
Interroger ses choix pédagogiques au regard des concepts de la psychopédagogie

Objectifs pédagogiques :

• Décrire les théories de l’apprentissage et les courants pédagogiques
• Repérer les théories de la motivation
• Repérer le rôle de la médiation dans les situations d’apprentissage
• Caractériser les styles d’apprentissage
• Distinguer les concepts d’individualisation, personnalisation et différenciation 

pédagogique

Durée : 5 jours                                                          

COMPOSANTE 3 : INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE ET INTERVENTION EN FORMATION

M64
Concevoir et médiatiser des outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques :
• Repérer des outils et services numériques dédiés à la formation (les outils 

collaboratifs (pour stocker, partager, échanger, …) les outils d’évaluation (Quiz, 
Kahoot, Google form, …) autres outils numériques)

• Utiliser des outils de conception de type E-learning
• Caractériser les démarches, les avantages, les contraintes, les obligations, les 

points de vigilance pour la création et la mise en ligne des différentes ressources
• Enrichir un parcours avec des ressources complémentaires (vidéos, quizz…)
• Concevoir un objet de formation digitalisée
• Identifier des outils et des moyens de l’accompagnement à distance 

Durée : 3 jours                                                          

TOTAL                            Durée : 18 jours                                  

M63
Scénariser une action de formation multimodale

Objectifs pédagogiques :
• Décrire la méthode ADDIE
• Définir le concept de scénarisation et la notion de grain pédagogique
• Identifier les étapes pour scénariser des modules, séquences, activités
• Caractériser des fonctions technico-pédagogiques d’outils

Durée : 5 jours                                                          

Bloc 6 :
Réaliser 

une ingénierie pédagogique
multimodale en formation

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.
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M71
Animer un groupe en formation en présence et/ou à distance et mettre en œuvre 
une évaluation des acquis existante

Objectifs pédagogiques :

• Repérer les postures et activités du formateur
• Caractériser les principes de l’animation au service de la relation pédagogique
• Identifier les concepts de la communication : techniques verbales et non-

verbales, écoute active, questionnement, reformulation, techniques d’expression
• Repérer les leviers pour instaurer un climat de confiance
• Caractériser des outils d’animation

Durée : 5 jours                                                          

M72
Gérer un groupe en formation

Objectifs pédagogiques :

• Distinguer les types d’émotions et les moyens de gestion du groupe
• Identifier les composantes dans les phénomènes de groupe
• Déterminer les moyens de régulation d’un groupe en formation
• Identifier les modalités de gestion de l’hétérogénéité des publics en formation

Durée : 2 jours                                                          

M73
Accompagner des apprentissages dans une modalité synchrone et asynchrone

Objectifs pédagogiques :

• Définir les postures et activités de l’accompagnateur
• Décrire la fonction accompagnement synchrone et asynchrone                                          

(Réf : Ingénierie Tutorale)
• Repérer le rôle de la métacognition dans l’accompagnement
• Identifier les modes d’organisation du travail d’un groupe en formation : 

mutualisation, collaboration..., notamment sur les temps asynchrones
• Identifier les moyens, les moments et les leviers de l’entretien de la motivation 

notamment sur les temps asynchrones

Durée : 7 jours                                                          

TOTAL                            Durée : 14 jours                                  

COMPOSANTE 3 : INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE ET INTERVENTION EN FORMATION

Bloc 7 :
Intervenir

en formations
multimodales

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.
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Blocs de compétences Modalités de validation Durée

Bloc 1 : Conseiller, accompagner en 
développement des compétences Production écrite sans soutenance

Bloc 2 : Analyser un besoin et construire une 
offre de formation innovante

Soutenance d’un rapport d’ingénierie 
de formation 30 minutes

Bloc 3 : Gérer un projet de formation dans le 
cadre d’une démarche qualité

Rapport d’analyse d’un dispositif de 
formation sans soutenance

Bloc 4 : Manager des équipes dans le secteur 
de la formation Etude de cas 3 h

Bloc 5 : Définir et mettre en œuvre la stratégie 
de développement d’une structure de 
formation

Présentation d’une action de 
communication (exposé oral) 30 minutes

Bloc 6 : Réaliser une ingénierie pédagogique 
multimodale en formation Mémoire d’ingénieries pédagogiques sans soutenance

Bloc 7 : Intervenir en formation multimodales Intervention pédagogique d’une 
heure suivie d’un entretien 1 h 30

La Validation des Acquis de l’Expérience

Pour toute demande de Validation des Acquis de l’Expérience, un dossier de demande de recevabilité (Livret 1) 
permet de vérifier que les activités en lien avec le métier de Responsable Projets et Ingénierie en Formation que le 
candidat a exercées dans le cadre professionnel ou dans le cadre du bénévolat, ouvrent les droits à la validation, au 
regard des pièces justificatives demandées. Le livret 1 est étayé par le renseignement de la grille de positionnement 
des compétences en lien avec le référentiel de certification du titre.

Une fois la décision de recevabilité prononcée, tout candidat à la V.A.E. doit produire ensuite un dossier de demande 
de V.A.E. (livret 2), dans lequel il décrit les activités qui sont les plus significatives au regard du référentiel du titre.

Un accompagnement individuel personnalisé peut être mobilisé par le candidat.

Le dossier de demande de V.A.E. est soutenu devant un jury de certification, durant un entretien de 40 min 
maximum.

Le titre R.P.I.F. sera obtenu si le jury octroie au candidat les 7 blocs de compétences. Chaque bloc constitue une 
unité homogène de validation. Ainsi les candidats à la V.A.E. peuvent valider de 0 à 7 blocs.

La certification totale est composée de la capitalisation des 7 blocs de compétences.

La Validation des Acquis de la Formation

Les modalités de validation

Le titre Responsable Projets et Ingénierie en Formation peut être obtenu par :

 la validation des acquis de la formation,
 la validation des acquis de l’expérience,
 en mixant les 2 modalités.

Conformément au référentiel de certification, le titre s’obtient par la capitalisation des 7 blocs de 
compétences :

 Bloc 1 : Conseiller, accompagner en développement des compétences

 Bloc 2 : Analyser un besoin et construire une offre de formation innovante

 Bloc 3 : Gérer un projet de formation dans le cadre d’une démarche qualité

 Bloc 4 : Manager des équipes dans le secteur de la formation

 Bloc 5 : Définir et mettre en œuvre la stratégie de développement d’une structure de formation

 Bloc 6 : Réaliser une ingénierie pédagogique multimodale en formation

 Bloc 7 : Intervenir en formation multimodales

Le jury de certification procède à l’évaluation du candidat et statue sur la délivrance du titre* complet 
ou du certificat de blocs de compétences pour lesquels le candidat a satisfait aux critères d’évaluation.

Une attention particulière est portée sur la posture éthique et déontologique du professionnel de la 
formation.

Pour chaque bloc de compétences, la réussite à l’évaluation donne lieu à la délivrance d’un certificat 
valable à vie.

Les certificats peuvent également être obtenus par la validation des acquis de l’expérience, de même 
que le titre.

* Le titre R.P.I.F. est délivré par un réseau de co-certificateurs constitué par le GIP-FCIP d’Aquitaine, le GIP Formavie 
de Montpellier et le GIP-FCIP de Toulouse.
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Les modalités pédagogiques

La culture et les pratiques de nos intervenants s’inscrivent résolument dans le modèle de la pédagogie 
active et participative, issues du courant socio-constructiviste.

Les différentes interventions permettent de placer les apprenants dans des situations variées au cours 
desquelles sont appliquées l’ensemble des techniques pédagogiques qui en relèvent (productions 
orale et écrite, simulation, jeux de rôles, études de cas…), sans négliger l’exposé.

De par leur expérience en formation d’acteurs de la formation, tous nos intervenants sont vigilants au 
principe de cohérence : les méthodes, techniques et démarches préconisées mises en œuvre facilitent 
ainsi les trois modes d’apprentissage : par compréhension, par observation ou imitation et par l’action.

On sait aussi que la démarche inductive (ou expérimentale) qui place les apprenants en situation de 
production du savoir est plus facilitatrice d’apprentissages et de développement des compétences 
que la démarche déductive (exposés) : elle est donc souvent proposée.

Les situations actives de formation sont toujours accompagnées d’observations, d’analyses 
individuelles et collectives, et de généralisations accompagnées de conseils méthodologiques 
constructifs visant le transfert des apprentissages dans les futures situations professionnelles des 
participants.

La pédagogie déployée pendant la formation prend en compte les savoirs des participants. Elle vise à 
garantir un cadre motivant, enrichissant et sécurisant pour tous les participants.

Durant le déroulement de la formation les temps prévus en présence pourront être proposés à distance 
en fonction, d’une part, de l’évolution du dispositif et, d’autre part, de la situation sanitaire.

Notre projet pédagogique, nos partis pris :

Favoriser la création de dynamiques de groupe et le design collaboratif,

Développer des pratiques créatives et innovantes en formation,

Favoriser le développement des compétences et leur transfert en situation de travail,

Valoriser les périodes d’alternance,

Accompagner les personnes tout au long du parcours de formation et de validation 
(journées dédiées pendant la formation),

Développer les soft skills, 

Nos espaces formation

Une salle équipée d’un tableau numérique, 
avec accès à un ordinateur portable *

Des espaces permettant des travaux 
en sous-groupes

Des bureaux accessibles pour des entretiens *

* (sous conditions)

En sa qualité d’établissement recevant du public (ERP), les locaux du CAFOC, hébergés par le Rectorat, 
respectent les dispositions en matière d’accessibilité des personnes en situation de handicap.
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Témoignages

« Juriste pendant 13 ans, mon entrée au CAFOC fut la chance de 
découvrir les champs de la formation professionnelle continue. 10 
mois passés en formation où j’ai pu redonner du sens à mon projet 
professionnel, acquérir les savoirs et la pratique nécessaires à un 
nouveau métier.

Interventions de qualité, écoute, échanges, bonne humeur ont 
rythmé mon année. Une promo soudée qui m’a enrichie aux plans 
professionnel et personnel. Accompagnée dans la rédaction de mes 
dossiers par une équipe dynamique et professionnelle, j’ai été certifiée 
dès juillet. Le titre RPIF me donne aujourd’hui les compétences et la 
légitimité pour occuper mon poste de responsable service formation.
Une très belle année de partage et d’amitié. » 

K.C., Responsable formation, Centre Hospitalier de Nouvelle-Aquitaine

« Ces 9 mois au CAFOC ont transformé ma 
vie professionnelle et personnelle. On ne 
sort pas «indemne» de ce parcours, il y a 
des moments difficiles mais on donne du 
sens avec plus ou moins de temps à chaque 
étape du chemin. J’accompagne aujourd’hui 
mon équipe pédagogique au quotidien, les 
enjeux de la digitalisation sont au cœur de la 
transformation de nos pratiques. Le virage est 
sensible et il ne se passe pas une journée sans 
que je me réfère à l’un des enseignements du 
CAFOC pour les guider dans cette nouvelle 
approche auprès des étudiants. » 

P.G., Responsable Pédagogique, 
école de commerce Nouvelle-Aquitaine

« J’ai validé par la VAE le titre professionnel 
de «Responsable Projets et Ingénierie en 
formation». Accompagnée par le CAFOC de 
Bordeaux, j’en ai apprécié la guidance et 
l’éthique. 

Nouvellement arrivée en Aquitaine, 
expérimentée, mais sans qualification, j’ai 
ainsi fait valoir des compétence, référencées 
par les professionnels régionaux. J’occupe 
désormais, dans le champ de ma spécialité, un 
poste de responsable pédagogique, à temps 
plein, en CDI. » 

C.K., salariée, organisme de formation 
de Nouvelle-Aquitaine dédié aux métiers des services 
à la personne

B.L., Chef de projets formation, salariée au sein d’une association nationale 
reconnue d’utilité publique

« Suite à une réflexion sur une nouvelle évolution professionnelle, je me suis 
orientée vers une reconversion dans le domaine de la formation correspondant à 
mes véritables appétences personnelles. Naturellement, mon choix s’est porté 
sur la formation dispensée au CAFOC pour acquérir le titre de «Responsable 
Projets et Ingénierie en Formation».

Ce parcours m’a permis d’appréhender et d’approfondir un ensemble de 
savoirs, de connaissances, d’outils, de démarches et de méthodologies liées 
aux processus de formation.

À l’issu de ce cursus, j’ai validé ma formation ce qui m’a permis d’intégrer le 
poste de «Chef de projets formation» sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 
Aujourd’hui, mes compétences professionnelles sont reconnues et valorisées 
permettant un vrai développement du pôle formation dans ma structure. »

« Je tenais à vous remercier chaleureusement 
pour la formation que vous m’avez permis de 
suivre, sa qualité et son ambiance. 

Je viens de décrocher un poste de responsable 
pédagogique dans un organisme de formation 
sur Lyon.

Je démarre donc une nouvelle aventure 
demain.

Merci à toute l’équipe. » 

A.P., responsable pédagogique,                              
organisme de formation d’Auvergne-Rhône-Alpes
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L’équipe du CAFOC

Tarifs 2022

Le CAFOC vous accompagne dans la recherche de financements de la formation. Ceux-ci peuvent 
relever du Compte Personnel de Formation (C.P.F.)*, du C.P.F. de transition professionnelle, du plan 
de développement des compétences, de contrats en alternance, de la Pro A, de l’Aide Individuelle à la 
Formation (A.I.F.), de financements de la Région…

L’enregistrement du titre Responsable Projets et Ingénierie en Formation au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles rend les parcours de formation éligibles au financement par le C.P.F. ou 
le C.P.F. de transition professionnelle.

Parcours complet :

105 € T.T.C. par journée de formation en centre, prestations d’accompagnement (validation, projet, 
post-formation…) et frais d’inscription et de jury de certification compris

Parcours modulaires ou par bloc :

105 € T.T.C. par journée de formation en centre, prestations d’accompagnement (validation, projet, 
post-formation…)

Frais d’inscription et de jury de certification auprès du GIP FCIP d’Aquitaine, co-certificateur : 105 € T.T.C. par 
bloc

Les prestations de formation du CAFOC, département du Groupement d’Intérêt Public Formation 
Continue et Insertion Professionnelle ne sont pas assujetties à la T.V.A.

Tarif pour la Validation des Acquis de l’Expérience

Etude de la recevabilité par le GIP FCIP d’Aquitaine, co-certificateur : 250 €

90 € / heure d’accompagnement (24 heures maximum), intégrant les frais d’inscription et de jury de certification

Frais d’inscription et de jury de certification auprès du GIP FCIP d’Aquitaine, co-certificateur : 420 €

Le CAFOC a été rendu référençable dans le .

* C.P.F.
Pour accéder à notre offre, rendez-vous sur www.moncompteformation.gouv.fr pour télécharger l’application 
ou vous connecter à votre compte.
Dans le moteur de recherche de l’application, tapez « ingénierie formation » - ville « Bordeaux ».

Intervenants internes

François-Xavier LACHAIZE, Formateur-consultant / Titre de 
Formateur Responsable Pédagogique, accompagnateur Blocs 
2 et 7, Référent PFE Bloc 2

Patrick AYUSO, Formateur-consultant / Parcours certifiant 
R.P.I.F., accompagnateur Bloc 7, Référent PFE Blocs 6 et 7

Le CAFOC bénéficie du concours d’intervenants  associés 
spécialisés.

Intervenants externes

Isabelle ALIBERT, Formatrice-consultante en ingénierie 
pédagogique multimodale / Parcours certifiant R.P.I.F.

Patrick BOINEAU, Formateur-consultant dans les domaines 
des ingénieries de formation, pédagogique et financière - 
Ingénieur E.P.S.I. / Parcours certifiant R.P.I.F.

Pascal BOUTEILLER, Formateur-consultant / Parcours certifiant 
R.P.I.F.

Patrice COURIC, Psychosociologue des organisations 
Consultant en ressources humaines / Master de sociologie

Frédéric DELOUVÉE, Formateur-consultant dans les 
domaines de la stratégie et du développement commercial 
Institut d’Etudes Supérieures de Marketing / Parcours 
certifiant de Formateur Responsable Pédagogique

Nadine FERNANDEZ, Psychologue du travail, formatrice-
consultante en management et RH / D.E.S.S. de 
Psychologie du Travail et Ergonomie des Systèmes

Laurence MARTINAIS, Conseillère en insertion professionnelle/ 
Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine

Amaury MILLOTTE, Formateur-consultant / Parcours certifiant 
R.P.I.F.

David RAYMOND, Sous-Directeur Pilotage de l’offre de 
formation / Direction de la Formation Professionnelle et de 
l’Apprentissage

Anne-Cécile RONSIN, Formatrice-consultante en conduite de 
projets / Parcours certifiant R.P.I.F.

Isabelle SAND, Intervenante en ingénierie et gestion de 
projets innovants - Responsable service formation continue 
Université de Bordeaux / Master en Ingénierie et Conseil en 
Formation

 

 

Gilles BELLINI, Directeur des Etudes du CAFOC 

Mélanie SIELLEZ, Responsable pédagogique du dispositif de 
formation et de certification du titre R.P.I.F. , accompagnatrice 
Blocs 3 et 6, Référente PFE Blocs 1, 3 et 5, Référente handicap

Marie-Line DE CARLI, Conseillère en Formation Continue, 
chargée du développement de l’activité formation à 
destination de clients externes

Hélène BALME, Conseillère en Formation Continue, 
chargée du plan de développement des compétences 
des acteurs du GRETA-CFA Aquitaine

Assistants

Betty MOUCHAGUES, suivi du dispositif R.P.I.F. et de 
formations (clients externes) - Référente administrative 
R.P.I.F.

Marta FORGEARD, suivi de formations (clients externes)

Bruno RAMBAUD, suivi de formations (clients internes 
et externes)

Eléonore VERBAUWEN, communication visuelle et 
gestion de l’Espace ressources
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Le GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC prévient alors les 
participants immédiatement et par écrit le client, au plus tard 10 
jours ouvrés avant le début de l’action, et lui ouvre le choix entre le 
remboursement des sommes versées ou le report de la prestation 
ou de l’inscription à une date ultérieure la plus proche possible 
sans pouvoir prétendre à toute autre indemnisation de ce chef. Si 
aucune date n’est possible ou ne convient, le GIP FCIP d’Aquitaine 
– Département CAFOC s’engage à rembourser le participant 
ou son financeur ; dans ce cas un virement sera opéré dans un 
délai maximum de 30 jours ouvrés sur envoi de la demande de 
rétractation accompagnée d’un RIB.

Interruption ou annulation de la formation du fait du client ou du 
bénéficiaire :

Le client s’engage à communiquer au GIP FCIP d’Aquitaine 
– Département CAFOC par écrit (courrier ou courriel) toute 
annulation de commande, au moins 11 jours ouvrables avant le 
début de l’action de formation. Dans ce cadre aucune somme ne 
sera facturée.

En cas d’annulation de commande moins de 10 jours ouvrables 
avant le démarrage de la formation, 

le GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC se réserve le droit 
de facturer 20 à 50% du coût total de la formation, au titre de 
dédommagement et de réparation.

En cas de rétractation dans un délai inférieur à 48 h, le coût 
intégral sera facturé.

En cas d’absence non justifiées au cours de la formation, le 
GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC se réserve le 
droit de facturer 20 à 50% des heures non réalisées au titre de 
dédommagement et de réparation.

Dans le cas d’une inscription individuelle (particulier) le stagiaire 
dispose, à compter de la date de signature du contrat de formation, 
d’un délai de

10 jours calendaires pour se rétracter. Il en informe le GIP FCIP 
d’Aquitaine – Département CAFOC par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être 
exigée du stagiaire.

ARTICLE 8 - CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des parties au contrat ne pourra être tenue pour 
responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l’une 
des obligations à sa charge au titre du contrat si cela résulte d’un 
cas de force majeure.

Lorsque, par la suite de cas de force majeure, le GIP FCIP 
d’Aquitaine – Département CAFOC est dans l’impossibilité de 
poursuivre la prestation, le contrat ou la convention conclue 
avec le client est résilié de plein droit sans que ce dernier puisse 
prétendre à une quelconque indemnité. Le client est toutefois tenu 
au paiement des prestations réalisées par le GIP FCIP d’Aquitaine 
– Département CAFOC.

Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est 
empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans 
ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont 
rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.

ARTICLE 9 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DU 
CLIENT

Le client est informé que les informations à caractère personnel 
qui sont communiquées au GIP FCIP d’Aquitaine – Département 
CAFOC en application et dans l’exécution des commandes 
pourront être communiquées aux partenaires contractuels du 

GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC pour les besoins 
desdites commandes. 

En application de l’article L6353-9 du code du travail, les 
informations demandées, sous quelque forme que ce soit, ne 

peuvent avoir comme finalité que d’apprécier l’aptitude du 
stagiaire à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, 
proposée ou poursuivie. Ces informations présentent un lien 
direct et nécessaire avec l’action de formation.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi 
Informatique et Libertés, modifiée, le client dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles 
le concernant. Ce droit est exerçable en faisant une demande 
par courriel à ce.gip@ac-bordeaux.fr ou par courrier (CIP FCIP 
d’Aquitaine – CS 81 499 – 33060 Bordeaux cedex).

Le GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC conservera les 
données liées au parcours des bénéficiaires, pour une période de 
10 ans.

ARTICLE 10- PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits d’exploitation incluant les droits de représentation, 
de reproduction et d’utilisation, de diffusion, d’adaptation, de 
modification des supports de formation restent sauf clause 
contraire, la propriété exclusive du GIP FCIP d’Aquitaine – 
Département CAFOC et ne sont pas cédés au client. Toute 
reproduction, modification, ou divulgation à des tiers de toute 
ou partie de ces formations ou documents sous quelque forme 
que ce soit, est interdite sans l’accord préalable écrit du centre 
de formation GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC. Le 
prestataire conserve l’intégralité des droits de propriété matérielle 
et intellectuelle sur ces documents, en application de l’article 
L.122-4 du code de la propriété intellectuelle.

Dans le cadre d’un engagement du réseau pour l’environnement, 
les supports fournis dans les sessions de formation sont 
essentiellement des supports dématérialisés.

ARTICLE 11 – COMMUNICATION

Le client autorise expressément le GIP FCIP d’Aquitaine – 
Département CAFOC à faire mention dans ses documents 
commerciaux de la souscription à une commande et de toute 
opération découlant de son application.

ARTICLE 12 – LITIGE

Toute contestation qui n’aurait pas été réglée à l’amiable sera 
portée devant le Tribunal compétent dans le ressort du GIP FCIP 
d’Aquitaine – Département CAFOC.

ARTICLE 1 : PREAMBULE 

Le GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC dispense des 
prestations de formation, d’accompagnement, de validation des 
acquis de l’expérience, de conseil et d’ingénierie. 

Toute commande de prestation au GIP FCIP d’Aquitaine – 
Département CAFOC est soumise aux présentes conditions 
générales de vente.

Le GIP FCIP d’Aquitaine - Département CAFOC effectue la ou 
les prestations commandées, soit avec ses moyens propres 
soit avec le concours d’autres organismes avec lesquels il aura 
passé des contrats de co-traitance ou de sous-traitance. Les 
éventuels sous-traitants n’auront pas à être agréés expressément 
par le cocontractant mais devront se soumettre aux mêmes 
engagements que ceux formulés dans le présent document et ce, 
sous l’entière et seule responsabilité du GIP FCIP d’Aquitaine.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT CONTRACTUEL

Les inscriptions aux actions organisées par le 

GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC impliquent l’adhésion 
pleine et entière du client aux présentes conditions générales de 
vente.

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux 
actions de formation proposées par le GIP FCIP d’Aquitaine – 
Département CAFOC.

La proposition ou la fiche produit précise : l’intitulé, les objectifs, 
le public visé, les effectifs, les prérequis, le contenu de l’action, les 
moyens et méthodes prévus, les références du(des) intervenant(s), 
le responsable de l’action ou son correspondant, la durée ou la 
période de réalisation, le(s) lieu(x) ainsi que les modalités de 
déroulement, de suivi et de sanction de l’action.

A réception d’un bulletin d’inscription ou d’une proposition 
commerciale signée, le GIP FCIP d’Aquitaine – Département 
CAFOC fait parvenir au client, soit une convention de formation 
telle que prévue à l’article L6353-1 du code du travail s’il s’agit 
d’une personne morale, soit un contrat de formation régi par 
les articles L6353-3 à L6353-7 du même code s’il s’agit d’une 
personne physique.

Le client s’engage à retourner au plus tôt au 

GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC un exemplaire signé. 
Si le client est une personne morale, cet exemplaire devra en outre 
comporter le cachet commercial de celle-ci. 

L’engagement contractuel est définitif dès signature par les 
parties concernées. Chacune reçoit un exemplaire du document 
original. 

Le cas échéant, les modifications négociées entre les parties au 
cours de l’exécution des prestations donnent lieu à la signature 
d’un avenant à l’acte d’engagement contractuel.

Si le client est une personne physique prenant en charge les 
frais de la prestation de formation, il dispose alors d’un délai de 
rétractation de 10 jours calendaires à compter de la signature du 
contrat 

(14 jours en cas d’inscription en ligne). L’exercice du droit de 
rétractation se fait par lettre recommandée avec avis de réception, 
conformément à l’article L6353-5 du code du travail.

ARTICLE 3 – SANCTION DE LA FORMATION

Les attestations, certificats et diplômes ne pourront être transmis 
qu’après l’accomplissement de la formation, la réussite du 
stagiaire à la certification et, le cas échéant, le paiement des frais 

d’inscription.

En tout état de cause, le GIP FCIP d’Aquitaine – Département 
CAFOC n’est tenu qu’à une obligation de moyens et pas de résultat.

Une attestation de formation est établie par le 

GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC à l’attention du 
bénéficiaire, conformément à l’article L6353-1 du code du travail. 
Aucun duplicata ne sera réalisé.

ARTICLE 4 – PRIX

Les prix des prestations de formation sont fermes et définitifs. 
Ces prix s’entendent nets de TVA. Le prix de chaque prestation de 
services intègre les frais liés à la réalisation de ladite prestation, 
tels que mentionnés dans la proposition faite au client par le GIP 
FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC. Tout engagement de 
frais supplémentaires sera soumis à l’accord préalable et écrit du 
client, et facturé en sus.

ARTICLE 5 : FACTURATION ET DELAI DE PAIEMENT

La facturation est établie selon un échéancier fixé dans 
l’engagement contractuel. Le règlement doit être effectué par tout 
moyen à la convenance du client, dans un délai de 30 jours fin de 
mois et sans escompte. Les factures impayées à l’échéance seront 
de plein droit et sans mise en demeure majorées des intérêts de 
retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son 
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 
pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement de 40 euros, conformément à l’article L441-6 du 
code de commerce. Le taux mentionné supra ne peut toutefois 
être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.

En cas de refus de prise en charge totale ou partielle de la part d’un 
OPCO ou un autre organisme financeur, le client s’engage à régler, 
selon le cas, la totalité ou la partie restant due de la prestation. En 
cas d’inexécution totale ou partielle d’une convention de formation, 
le GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC facturera au client 
les sommes réellement dépensées ou engagées étant rappelé 
par ailleurs que ces sommes ne constituent pas une dépense 
déductible de la participation de l’employeur au titre du plan de 
développement des compétences.

Dans le cas où l’acheteur est une personne physique, aucune 
somme ne pourra être exigée avant l’expiration du délai de 
rétractation prévu à l’article L6353-5 du Code du travail. Il ne 
peut être payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure 
à 30% du prix convenu. Les 70% restant doivent donner lieu à 
échelonnement.

ARTICLE 6 – CONSEQUENCES DE LA NON REALISATION DE LA 
PRESTATION DE FORMATION PAR LE GIP FCIP D’AQUITAINE – 
DEPARTEMENT CAFOC

En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de 
formation, le GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC 
rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce 
fait, en application des dispositions de l’article L. 6354-1 du code 
du travail.

ARTICLE 7 - CONDITIONS D’ANNULATION DES FORMATIONS 

Report ou annulation du fait du GIP FCIP d’Aquitaine – 
Département CAFOC :

Si l’effectif prévu n’est pas suffisant au regard des conditions 
pédagogiques et de ce qui est prévu dans chaque fiche produit, 
le GIP FCIP d’Aquitaine – Département CAFOC se réserve le droit 
d’annuler la session ou de la reporter.

Conditions générales de vente
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