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Offre de  l’organisme : ………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

Présentation de l’organisme de formation 

 

Le prestataire de formation complète précisément les différentes rubriques de la « fiche 

Organisme de formation », téléchargeable sur le site du FAFSEA (à remplir au format word) : 

http://www.fafsea.com/docs/OF/siege/PI_fiche_organisme_formation.doc 

Le prestataire de formation transmet au FAFSEA une copie de l’habilitation à dispenser les 

formations dans le cadre de la règlementation de mise en œuvre du Certificat individuel pour 

l’utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques, pour les activités 

professionnelles et les catégories de publics concernés (cf. article 3 de l’arrêté du 21 octobre 

2011 relatif à l’habilitation des organismes de formation). 

 

Présentation de la proposition 

 

1) Connaissance spécifique du secteur professionnel et/ou du sujet à traiter 

 

2) Reformulation de la demande et des enjeux perçus, mettant en évidence la 
capacité du prestataire à identifier des objectifs intelligibles et à adapter son 
offre au public à former. 

 

► Expérience au regard du public visé par le(s) actions(s) de formation demandée(s) 

► Moyens de vérification de la catégorie professionnelle visée par le certificat  pour  

les candidats concernés, préalablement à l’action et prise en compte des spécificités 

du public visé 

TITRE DE L’ACTION  DE FORMATION 

 

 

Cadre de réponse : FORMATIONS CONDUISANT AU CERTIFICAT 

INDIVIDUEL POUR L’UTILISATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS 

PHYTOPHARMACEUTIQUES (CERTIPHYTO) 

ANNEE(S): 2017              
DELEGATION REGIONALE: GUYANE 
CdC_35_001_2017_Certiphyto 
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http://www.fafsea.com/docs/OF/siege/PI_fiche_organisme_formation.doc
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3) Projet de formation, programme et modalités pédagogiques 

3.1 Présentation  détaillée du projet de formation : objectifs, contenu, niveau du 

stage, lieu, date, durée, coût,… grâce à la « Fiche d’action de formation » 

téléchargeable sur le site du FAFSEA (à remplir au format word) : 

http://www.fafsea.com/docs/OF/siege/PI_fiche_formation.doc   

Le tableau suivant est à remplir par le prestataire, en complément de la « fiche 

action », seulement si le programme de formation proposé par le prestataire n’était 

pas aussi détaillé :  

Détail des 

séquences 

 

Durée Objectifs 

spécifiques 

 

Contenu 
Modalités 

pédagogiques 

envisagées 

Moyens 

d’encadrement 

(domaine de 

compétences, 

structure…) 

Modalités 

d’évaluation1  

 

 

      

 

 

      

       

       

 

3.2 Dispositif d’évaluation prévu : 

 

- en amont de la formation (prérequis, modalités de prise en compte  des acquis, 
positionnement) 

- en aval : dispositif spécifique d’évaluation des acquis et modalités d’attribution de la 
certification visée  

- dans tous les cas, prise en compte par le prestataire des appréciations rendues par 

les stagiaires  

 

 

En cas de FOAD : modèle d’attestation d’assiduité à  joindre par le prestataire  

                                                 
1 Dans le cas des FOAD, le prestataire de formation prévoira des évaluations intermédiaires (jalons) 

en cours de formation pour permettre d’apprécier le bon déroulement et la réalité de la formation.  

http://www.fafsea.com/docs/OF/siege/PI_fiche_formation.doc
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4) Références du prestataire de formation et des intervenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Organisation de la formation 

 

► Modalités d’organisation logistique de la formation (y compris prise en compte des 

conditions d’accessibilité) 

 

► Modalités d’organisation pédagogique spécifique (le cas échéant) 

 

 

Références de l’organisme prestataire de formation (moyens mobilisés et expériences 

montrant la capacité à traiter le sujet des Certiphytos, bilan / résultats obtenus, autres 

formations de référence déjà réalisées en rapport avec le sujet) 

 

 

 

Nom, prénom, coordonnées et références/ expériences des intervenants, salariés et/ou sous-

traitants, en lien avec le sujet à traiter (joindre CV ; modèle proposé en annexe) : 

 

 

 

Nom, prénom, coordonnées du responsable pédagogique de l’action : 

 

Labels et/ou certifications qualité détenus par le prestataire (à joindre en annexe), ou 

démarche en cours 
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6) Communication  et gestion administrative 

 

6.1 Communication 

- Présentation des modalités de promotion des actions  

- Recrutement des stagiaires 

- Modalités d’accès des tiers aux informations relatives aux activités de l’organisme  

 

6.2 Gestion administrative de la formation 

- Moyens mis en œuvre pour la gestion des dossiers (Charte de collaboration du FAFSEA) 

 

7) Coût de la formation  (en TTC / Net de Taxes)2 

Frais d’ingénierie spécifique au dispositif (le cas échéant) 

 

Frais d’animation* (coût pédagogique stricto sensu) 

 

Frais logistiques annexes (détailler le cas échéant) 

 

 

Coût total de l’action de formation :…………………………….. €, TTC 

□ Soit  ……….€ /h / stagiaire (rappel : le FAFSEA règle au prorata des heures 

effectivement réalisées) 

□ Soit ………..€ / journée groupe (pour un groupe de 7 à 12 stagiaires)  

* En cas de sous-traitance, préciser la rémunération du sous-traitant (le prestataire maître 

d’œuvre transmettra la facture du sous-traitant dans le dossier de règlement).  

                                                 
2 Concernant les montants pris en charge par le FAFSEA, il est rappelé que le prestataire de formation 

s’engage à ne pas adresser de facturation complémentaire ni aux entreprises ni aux salariés qui 

participent à ces actions. Par ailleurs, aucune facturation pour la délivrance des certificats n’est autorisée 

(point 5 du cahier des charges) 



5 FAFSEA - 13/octobre/2016 

 

8) Eléments complémentaires apportés par le centre en relation avec l’action  

Le prestataire joint les documents annexes qui lui semblent nécessaires à la compréhension 

du projet de formation présenté et/ou à la présentation de ses références.  
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Le prestataire :  Nom :………………………………………………………………………… 

   Adresse : ……………………………………………………………………. 

   Mail :……………………………………………………………………. 

Numéro de SIRET :  …………………………………………………………………………. 

Je soussigné, reconnais avoir pris connaissance de la Charte de collaboration pour les 

achats directs de formation par la FAFSEA et m’engage à en respecter les différentes 

clauses de collaboration, principes de fonctionnement et conditions de mise en œuvre. 

Je m’engage à communiquer sur le financement des actions  par le FAFSEA et à apposer le 
logo du FAFSEA sur les documents de présentation des actions, ainsi que ceux des co-

financeurs éventuels précisés par le FAFSEA. 

 

Je certifie être en conformité avec les règles du droit social, notamment au regard des 

dispositions mentionnées aux articles L.6362-3 à L.6362-5, L.6353-1, L.6353-8 et L.6353-9. 

Mon offre de formation est réputée valable jusqu’à la date du …/…/201.. 

Nom, prénom, fonction et signature de la personne habilitée à engager la responsabilité du 

prestataire de formation pour la présente offre : 

Nom / Prénom/ Signature   Date    Cachet du prestataire 

 

 

Le FAFSEA 

Pour sa part, le FAFSEA s’engage : 

- A la survenance du besoin de formation, à prendre en compte le(s) devis du 

prestataire (demande de conventionnement) et, si les conditions sont remplies, 

confirmer sa commande au travers du Contrat de prestation de services ; 

- A l’issue de la formation, à régler le Prestataire de formation sur présentation du 

dossier de règlement conforme et complet. 

 

Signature et Cachet du FAFSEA 

 

Fait le : …………………………………………., à …………………………………….. 

9) Engagement des parties 
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ANNEXE (modèle de Fiche CV Formateur) 

   

Organisme prestataire 
de formation 

 

NOM-PRENOM du 
formateur 

 

STATUT 

 Salarié(e)  de l’organisme de formation 

 CDI  CDD  Temps plein  Temps partiel 
 Vacataire/Indépendant Date d’entrée : 

…………………………….. 
 Autre ……………………………………………… 

FONCTION  

QUALIFICATIONS 
(Diplômes et formations) 

 
 
 
 
 
 

DOMAINES DE 
COMPETENCES 

 
 
 
 

SECTEURS 
D’INTERVENTIONS 

 
 
 

EXPERIENCES METIERS 

 
 
 
 

Durée 

 
 
 
 
 

FORMATION CONTINUE 
SUIVIE (depuis les 3 
dernières années et en 
rapport avec le domaine 
de l’action et/ou de nature 
pédagogique) 

 
 
 
 
 

Année et durée 

EXPERIENCES 
D’INTERVENTIONS EN 
FORMATION 

 
 
 
 
 

Durée 

PUBLICS FORMES 

 Salariés  Demandeurs d’emploi  Travailleurs handicapés 
 
 Alternance 

 
 Autres : 
…………………………………………………. 

  
 


