CONVENTION SEMESTRIELLE DE SUBROGATION DE PAIEMENT
Entre les soussignés :
D’une part
Le Conseil de la formation de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région représenté par la
présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Ile-de-France – 72/74 rue de
Reuilly, 750012 PARIS

Et
D’autre part
L’organisme de formation
Représenté par
agissant en qualité de
Adresse :
N° de déclaration d’activité auprès de la préfecture de région :

Conformément aux dispositions réglementaires prévues dans le code du travail relatif à la
formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de
la vie, à la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans
et aux procédures administratives en vigueur au sein du Conseil de la formation de la Chambre
de métiers et de l’artisanat de région Ile-de-France.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la subrogation de paiement entre
l’organisme de formation et le Conseil de la formation de la Chambre de métiers et de l’artisanat
de région Ile-de-France pour le 1er semestre 2021 ;
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La réglementation en vigueur instaure un droit individuel à la formation, pour tout ressortissant
à jour de ses cotisations.
Le Conseil de la formation, ayant pour obligation de rembourser le stagiaire de manière
individuelle, peut par souplesse instituer une subrogation entre l’organisme de formation et
le conseil de la formation afin d’éviter l’avance de tout ou partie de la formation par le
stagiaire.

Article 2 : conditions préalables à la mise en place de la convention de subrogation
Seuls les organismes ayant formé plus de 600 stagiaires pour leur propre compte en N-1
toutes formations confondues, ayant au moins 5 années d’existence et répondant aux
critères qualité du décret 2015-790 du 30 juin 2015 : soit être référencé DATA-DOCK soit avoir
une certification ou un label qualité reconnue par le CNEFOP peuvent déposer leur demande
de subrogation.

L’organisme de formation doit adresser en une seule fois les documents suivants au Conseil de la
formation de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Ile-de-France à l’appui de sa
demande :


Le récépissé de sa déclaration d’activité



Une fiche signalétique présentant l’organisme et notamment les moyens pédagogiques
et les locaux de formation affectés aux formations prévisionnelles



Ses statuts (ou composition des dirigeants), les coordonnées du ou des gérant(s) de
l’organisme



La demande d’agrément pédagogique prévisionnelle mensuelle



Le ou les cv de ses formateurs en lien avec les thématiques de formation prévisionnelles



Son bilan pédagogique et financier N-1 sur un exercice complet supérieur à 600 stagiaires
annuels formés pour son propre compte.

Le conseil de la formation suivant la réception de la demande de convention de subrogation de
paiement examine le dossier fourni par l’organisme de formation et rend sa décision. La date de
la réunion du Conseil de la formation statuant sur les demandes sera communiquée au
dépositaire.
Le Conseil de la formation peut demander toute information complémentaire à l’organisme de
formation nécessaire à l’examen du dossier.
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Un refus de subrogation pourra être notifié par le président de la Chambre de métiers et de
l’artisanat de région Ile-de-France, ordonnateur des dépenses agissant pour le compte du
Conseil de la formation.

Seules les formations ayant bénéficié d’un agrément pédagogique et financier conformément
aux procédures administratives et aux conditions de prise en charge en vigueur au Conseil de la
formation de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Ile-de-France peuvent bénéficier
de la subrogation de paiement. La demande d’agrément pédagogique et financière doit être
mensuelle et transmise au Conseil de la formation 15 jours avant le démarrage du 1er stage sous
forme de tableau récapitulatif téléchargeable sur le site Internet de la Chambre de métiers et
de l’artisanat de région Ile-de-France à la rubrique du Conseil de la formation. Cette demande
sera accompagnée des programmes de formation et des planning précis des dates et lieux de
formation.

L’agrément financier délivré, par stage, est conditionné à l’envoi, sept jours avant le démarrage
du stage, de la liste nominative des stagiaires. Toute demande non reçue dans les délais
précédemment indiqués et/ou toute demande incomplète, ne sera pas agréée par le Conseil de
la formation.

Article 3 : engagement et parties
L’organisme de formation, bénéficiaire de la subrogation de paiement semestrielle, s’engage à
respecter la réglementation relative au droit de la formation professionnelle continue des artisans
ainsi que les procédures administratives en vigueur du Conseil de la formation détaillées dans les
fiches techniques du Conseil de la formation notamment pour les demandes collectives :
-

demande collective d’agrément pédagogique et financier

-

état statistique mensuel récapitulatif.

-

demande de règlement collective.

Le Conseil de la formation doit avoir reçu par courrier ou par courriel, toute annulation ou
modification des dates ou lieu de stage, 2 jours ouvrés avant la date prévue de réalisation de
stage.
Le contenu pédagogique ne peut être différent de celui agréé.
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L’organisme de formation s’engage à vérifier l’éligibilité des stagiaires au financement du Conseil
de la formation.
L’organisme de formation s’engage à accueillir les représentants du Conseil de la formation
dûment mandatés lors de visites de courtoisie pour des stages ayant bénéficié d’un agrément
pédagogique et financier et de mettre à leur disposition à tout moment tous les justificatifs
nécessaires afin de vérifier, sur le lieu du stage, la réalité et la conformité des formations financées
par le Conseil de la formation.

La liste des différents cofinancements obtenus, agréés ou réglés, doit être fournie
obligatoirement au Conseil de la formation.
En aucun cas le Conseil de la formation ne pourra cofinancer une action de formation fiancée
par le FAFCEA en application de l’article R.6331-63-1 du code du travail.
En aucun cas les cofinancements obtenus par l’organisme de formation pour un stage ne
peuvent dépasser le montant de la formation, si tel est le cas, l’organisme doit se rapprocher
du Conseil de la formation pour examiner les modalités de remboursement du trop-perçu
par l’organisme.
A défaut, le Conseil de la formation exigera le remboursement par l’organisme de formation
des sommes qui lui sont dues au titre du trop-perçu.

Le conseil de la formation s’engage à régler directement à l’organisme de formation bénéficiaire
de la subrogation de paiement, pour chaque artisan ou ressortissant ayant suivi la formation, tout
ou partie des frais pédagogiques du stage, selon ses barèmes de prise en charge, et compte tenu
des cofinancements obtenus, sous réserve :
D’obtenir par voie dématérialisée dans un délai de quinze jours au plus tard dès la fin du

-

stage de formation les justificatifs nécessaires à l’obtention du paiement selon les règles
administratives du Conseil de la formation,
D’obtenir l’autorisation écrite du stagiaire autorisant l’organisme de formation à être

-

subrogé dans ces droits.
La demande de facturation devra comporter obligatoirement :
-

le code agrément délivré par le Conseil de la formation ; si cette indication n’est pas
mentionnée, le dossier de facturation ne sera pas recevable,

-

les factures par stage de formation,
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-

la liste d’émargement des stagiaires par stage de formation,

-

le relevé d’identité bancaire de l’organisme de formation,

-

l’état statistique mensuel récapitulatif des stages de formation sous format Excel
téléchargeable sur le Site Internet de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région
Ile-de-France à la rubrique du Conseil de la formation.

La facture devra comporter, outre les obligations légales liée à la facturation, le numéro
d’agrément du stage, l’intitulé du stage, les dates de stage, le nombre de stagiaires, le nombre
d’heures de formation journalières, le nombre de jours de formation, le nombre d’heures de
formation totale, le coût horaire. La liste d’émargement des stagiaires doit mentionner le lieu
de formation, l’intitulé de la formation, les dates et horaires de la formation, les signatures des
stagiaires matin et après-midi, le nom, prénom et la signature du formateur, les noms,
prénoms, raisons sociales, adresses, statut, numéro d’inscription au répertoire des métiers,
date de naissance, sexe, code NAF et NAFA des stagiaires.

Article 4 : durée
La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 et n’est pas
tacitement reconductible.

Article 5 : résiliation
En cas de non-respect de la convention par l’organisme de formation bénéficiaire de la
subrogation de paiement, le Conseil de la formation pourra la suspendre ou la résilier de plein
droit. Et notamment si des anomalies sont détectées au cours de deux contrôles effectués par
l’agent en charge des vérifications du Conseil de la formation pendant le temps de formation sur
le lieu et aux dates et horaires indiqués par l’organisme bénéficiaire, la subrogation de paiement
sera résiliée de plein droit.
Le cas échéant, le Conseil de la formation pourra à tout manquement engager les suites
judiciaires qu’il comporte.

Article 6 : dénonciation
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties.
La dénonciation est adressée par courrier recommandé avec avis de réception et prend effet à sa
notification.
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Article 7 : différends éventuels
Toutes les difficultés relatives à l’application de la présente convention seront soumises à défaut
d’accord amiable, au tribunal administratif de Paris, seul compétent pour régler ce litige.

Fait en deux exemplaires originaux

A paris le

Pour le Conseil de la formation

Pour l’organisme de formation

de la Chambre de métiers et de
l’artisanat de région Ile-de-France

La présidente de la Chambre de métiers
et de l’artisanat de région Ile-de-France
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