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FOIRE AUX QUESTIONS ISSUE DE LA CONFERENCE CHANTIER FORMATION  
04 NOVEMBRE 2020 
 
Qui sont les porteurs de projet? 
Les porteurs de projets sont des collectivités, des établissements publics de coopération 
intercommunale ou des associations à but non lucratif. Ils ont été sélectionnés par le biais d'un appel 
à initiatives émis entre septembre 2019 et janvier 2020. 
  
Qui a la charge de la matière d'œuvre? 
La matière d'œuvre est à la charge du porteur du projet (collectivité ou association qui est à l'initiative 
du projet) 
  
Qui fournit le matériel?  
Si le chantier nécessite de mobiliser du matériel pour sa réalisation, celui-ci peut être fourni par le 
porteur du projet mais il est attendu que l'organisme de formation évalue le matériel requis pour la 
formation et fournisse en tout ou partie (si le porteur projet met à disposition) le matériel nécessaire 
à la réalisation entière du chantier (exemple : mini-pelle, débroussailleuse, ordinateurs en référence à 
la question 4 ?…) . 
La visite obligatoire offrira l'opportunité de questionner ce point .  
  
Quelles conditions d'accueil sont prévues pour les stagiaires et le formateur? 
Les conditions d'accueil prévues sont :  

• une salle de formation équipée de chaises et tables ,  

• des sanitaires,  

• des vestiaires si la nature du projet le nécessite,  

• à minima un espace pour se restaurer équipé d'un micro-onde et d'un réfrigérateur 

• Concernant les postes informatiques et la connexion internet , la visite obligatoire offre 
l'opportunité de questionner ce point.  Si le porteur de projet ne met pas à disposition des 
postes informatiques et une connexion internet , il est de la responsabilité de l’organisme de 
formation de le prévoir ( cf. question précédente). 

  
IMPORTANT: Dans un chantier formation, toute l'action de formation se déroule le site du chantier 
ou à proximité. 
  
Qui fournit les EPI? 
C'est bien l'organisme de formation qui doit fournir les EPI, conformément au CCTAC FREF 1 – PRF 
2021-2024 : « En référence au Décret n° 2016-380 du 29 mars 2016 fixant les modalités de l'accès 
gratuit aux formations de niveau 4 et infra 4 dispensées dans le cadre du service public régional de 
formation professionnelle : 

• Aucune dépense liée aux frais pédagogiques de la formation et aux frais de la procédure 
d'acquisition de la certification professionnelle, ne peut être à la charge des bénéficiaires, à 
l’exception de la mobilisation réglementée de leur Compte Personnel de Formation ;  

• De même, aucun achat d’équipement ou de matériel pédagogique ne peut être exigé des 
candidats à ces actions de formation. » 

 
Quelle est la responsabilité de l'organisme de formation si le chantier n'est pas fini à la fin de l'action 
chantier formation? 
Il appartient à chaque organisme de formation de faire une proposition pédagogique qui s'appuie sur 
l'ensemble des éléments fournis par le porteur de projet. Le porteur du projet a indiqué des phases et 
durées pour faciliter la compréhension du besoin et des attendus, ces éléments sont intégrés aux 
cahiers des charges. Le chantier a été dimensionné sur la base de 10 stagiaires , alors que les 
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consultations prévoient 12 stagiaires, ce qui laisse une marge de temps de 17%. La visite obligatoire 
offrira l'opportunité de questionner les activités et ainsi de bien mesurer le temps nécessaire à la 
réalisation du chantier. Il est également attendu de l'organisme de formation un lien permanent avec 
le porteur de projet et le référent territorial de formation (conseil régional Centre-Val de Loire), et que 
des alertes soient émises au plus tôt si le décrochage est important ou si des événements viennent 
perturber la bonne réalisation du chantier. C'est bien ce lien permanent et la recherche collective de 
solutions qui est attendu. Si l'organisme n'émet aucune alerte, il est alors responsable de la 
réalisation entière du chantier. 
  
Quelle est la place des partenaires et du porteur de projet? 
Les partenaires (que sont le porteur de projet et les structures associées au projet par le porteur de 
projet) ont un rôle de facilitateurs. Ils sont investis dans le projet et à ce titre ils peuvent communiquer 
en amont afin de faciliter la mobilisation des acteurs lors de la mise en œuvre du chantier formation. 
Néanmoins, il appartient bien à l'organisme de formation de recruter et de mobiliser les moyens 
nécessaires à la captation des publics tels que définis dans le CCTAC FREF 1 – PRF 2021-2024. 
  
Qui est le garant de la formation? 
Dans le cas d'intervention d'autres structures en cotraitance ou sous-traitance,  c'est bien l'organisme 
de formation attributaire ou mandataire du groupement qui est l'interlocuteur du conseil régional et 
donc garant de la qualité de l'action de formation, du respect du CCTAC FREF 1 – PRF 2021-2024 mais 
également de toutes les obligations réglementaires qui s'imposent aux organismes de formation ( 
attestation de compétences,  …).  
  
Est-ce que le porteur de projet intervient dans la réalisation du chantier? 
Le porteur de projet a une place de "maître d'ouvrage", il n'intervient pas dans la réalisation du 
chantier sauf si des entreprises ou le service technique d'une collectivité réalisent certaines phases du 
chantier, le porteur de projet a alors la mission de coordonner les interventions. 
  
Comment est organisée la mobilité des stagiaires sur le site du chantier? 
Selon la localisation des chantiers il existe deux cas de figure: 
• Soit le site est suffisamment desservi par des transports en commun ( Desserte REMI, train...), il 

appartient alors au stagiaire de se rendre sur le site. Le stagiaire peut néanmoins bénéficier de 
conseils "mobilité" fournis par l'organisme de formation afin de faciliter sa mobilité voire son 
hébergement à proximité du site de formation. 

• Soit le site n'est pas suffisamment desservi par les transports en commun et il est attendu de 
l'organisme de formation qu'il prévoit une solution de mobilité dans sa réponse afin de faciliter 
les déplacements entre le domicile et le-s site-s de formation. Dans ce cas, une mention est 
portée au cahier des charges. 

➔ De plus si le chantier nécessite des déplacements sur plusieurs sites, la prise en charge des 
déplacements des stagiaires entre chacun de ces sites incombe à l’organisme de formation. 

  
Qui doit faire la preuve de l'assurance de responsabilité civile décennale (en cas de travaux donnant 
lieu à une Garantie décennale)? 
Quand les travaux donnent lieu à une Garantie décennale, le cahier des charges en fait mention et 
l'organisme de formation qui répond à la consultation doit apporter la preuve qu'il a bien souscrit à 
une assurance "responsabilité civile décennale". 
  
Qui doit assurer les stagiaires? 
Comme dans toute action de formation, c'est bien l'organisme de formation qui doit assurer les 
stagiaires. 
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La visite est -elle obligatoire? 
Chaque chantier donnera lieu à une visite dont la date (unique) est mentionnée dans le règlement de 
consultation, cette visite est obligatoire. Cette visite a pour objectif de permettre aux organismes de 
formation de bien cerner le chantier (le contexte de mise en œuvre, la nature des activités à réaliser, 
la durée des travaux, les attentes du porteur de projet, les partenaires associés…), de mesurer les 
moyens mis à disposition par le porteur de projet et d'identifier le référent du porteur de projet qui 
sera l'interlocuteur privilégié lors de la mise en œuvre du chantier formation. La visite donnera lieu à 
la remise d'une attestation datée et signée, cette attestation est une pièce obligatoire de l'offre. 
  
Peut-on s'associer à des partenaires si nous (organisme de formation)  ne détenons pas toutes les 
compétences pour réaliser l'entièreté du chantier ? 
Les candidats peuvent se présenter en groupement solidaire ou alors sous-traiter une partie des 
prestations (voir règlement de consultation). 
 
  
Dans le cas d'un chantier nécessitant une déclaration préalable de chantier, qui doit en effectuer la 
demande? 
L'organisme de formation n'est pas en responsabilité sur ce point. C'est bien le porteur de projet, 
agissant en qualité de "maître d'ouvrage", qui a la charge de faire toutes les demandes obligatoires, 
réglementaires et préalables à la mise en œuvre du chantier.  
 
Y-a-t-il une durée minimale attendue en production sur le chantier?  
La fiche catégorie "chantier formation" annexée au CCTAC prévoit une durée minimale de 40%. Cette 
durée inclut toutes les actions concourant à la réalisation du chantier et ne concerne donc pas 
uniquement des situations de « production » ( cadrage du projet, recherche d'informations , 
sensibilisation et mobilisation et de partenaires, production / réalisation du chantier ...) . Il s'agit d'une 
durée minimale, cette durée est donc à adapter à la nature du chantier et aux éléments fournis dans 
le cahier des charges. 
  
Est-il possible de prévoir une modalité de formation AFEST? 
Le chantier formation est une action de remobilisation où les temps collectifs jouent un rôle essentiel 
pour permettre l'acquisition ou le développement des compétences comportementales et sociales. Il 
appartient à l'organisme de formation de mesurer la pertinence de mobiliser la modalité de formation 
AFEST au regard des objectifs de la catégorie d'action " chantier formation".   
 
Quel est le public cible visé par les actions "chantier formation"? 
Ces actions sont ouvertes à l'ensemble du public éligible au programme régional de formation (cf. 
CCTAC FREF 1 – PRF 2021-2024). Le chantier formation est une nouvelle catégorie d'action, qui s'appuie 
sur la pédagogie de projet et sur le fait d'apprendre "par le faire". Elle s'adresse notamment à des 
personnes qui ne se retrouvent pas dans le système de formation scolaire. Aussi, nous pensons que les 
jeunes peuvent être plus particulièrement intéressés par ce dispositif. 
 
Quels moyens sont mobilisés pour lutter contre le décrochage et favoriser la persévérance en 
formation? 
Le chantier formation est une nouvelle catégorie d'action, qui s'appuie sur la pédagogie de projet et 
sur le fait d'apprendre" par le faire". Elle s'adresse notamment à des personnes qui ne se retrouvent 
pas dans le système de formation scolaire. Cette pédagogie donne du sens aux apprentissages et 
favorise ainsi l'engagement. De plus, lors de la sélection des projets par la Région Centre - Val de Loire 
, une attention particulière a été portée à la finalité de chaque chantier. L'objectif étant que chaque 
stagiaire puisse mesurer qu'il participe à un projet , qu'il soit valorisé par sa production et participation. 
Ainsi, chaque chantier formation a une finalité. Si le chantier global nécessite l'articulation de plusieurs 
chantiers formation, une finalité intermédiaire a été déterminée pour garantir l'atteinte des objectifs 
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d'une action de formation "chantier formation".  De plus, le barème de rémunération Région a été 
revalorisé, permettant à chaque stagiaire de percevoir une rémunération de 500€ minimum (quelle 
que soit la tranche du barème qui le concerne). Tous ces éléments réunis ont pour objectif de lutter 
contre le décrochage et de favoriser la persévérance en formation.  
 
Est-ce que de nouveaux projets pourront être proposés suite à cette consultation? 
Un rapport " chantier formation" est présenté aux élus de la commission permanente régionale le 20 
novembre, ce rapport prévoit l'émission d'un appel à initiatives ouvert en continu ( à minima jusque 
fin 2022) . Si les élus de la commission permanente régionale valident ce projet , l'appel à initiative 
sera ouvert dès janvier 2021, et permettra aux futurs porteurs de projets de soumettre leur projet. 
 


