
 

Quelles sont les modalités de réalisation des actions de formation ? 

La réalisation des actions de formation relève de la compétence de chaque prestataire de formation. 
 
1. Les dispositions relatives aux actions de formation financées sur fonds publics ou mutualisés 
Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l’article L. 6313-1 sont financées 
par des fonds publics (État, régions, financeurs sous tutelle de l’État) ou mutualisés (fonds issus des contributions 
des entreprises), elles doivent faire l’objet d’une convention qui prévoit : 

 l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, 
ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action ; 

 le prix de l’action et les modalités de règlement. 

Dans le cadre du contrôle de service fait, les financeurs de la formation exigeront un certificat de réalisation de la 
formation à établir par le prestataire. Le bénéficiaire de la formation peut être amené à faire remonter toute 
information aux financeurs sur le déroulement de l’action. 
Les services régionaux de contrôle de la formation professionnelle (Direccte) peuvent être saisis en cas de 
suspicion de fraude. 
 
2. Les dispositions spécifiques aux formations ouvertes à distance (FOAD) 
mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend : 

 une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le 
déroulement de son parcours ; 

 une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée 
moyenne ; 

 des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation. 

3. L’action de formation peut se dérouler en situation de travail 

 Dans le cas d’une action de formation se déroulant en situation de travail, sa mise en œuvre suppose 
plusieurs conditions : 

 l’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques ; 
 la désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ; 
 la mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser 

à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d’observer et 
d’analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin 
de consolider et d’expliciter les apprentissages ; 

 des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action. 

  


