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Le Groupement d’Intérêt Public - Formation Continue et Insertion Professionnelle est une structure 

financière et gestionnaire qui facilite le portage des projets menés par l’Académie de Martinique en ce 

qui concerne la formation tout au long de la vie et de l’insertion professionnelle.

Il a pour objet le développement d’une coopération concertée au niveau de l’académie dans les domaines de la 
formation continue des adultes, de la formation et de l’insertion professionnelle. Il est aussi un outil de gestion au 
service de la politique du recteur et un instrument de coopération régionale et de concertation entre les Greta 
( Groupement d’Établissement ).

Le GIP-FCIP de l’académie est structuré en 5 pôles d’activités :

• Formation des professionnels de la formation et 
de l’insertion
• Études, conseils et accompagnement des projets 
de formation
• Ingénierie pédagogique

Adultes :
• Information 
• Accompagnement des salariés dans la construction 
de leur projet professionnel
• Proposition de parcours de formation, d’adaptation 
au poste de travail et vers l’insertion professionnelle

Jeunes sous le pilotage de la MLDS* :
• Mise en place de dispositifs 
• Apport d’une expertise concernant l’accueil, la 
prise en charge et le suivi des décrocheurs tout au 
long de l’année et leur offrir des actions spécifiques 
sous statut scolaire

• Information et accueil sur la VAE
• Étude personnalisée
• Accompagnement
• Conseils post-V.A.E

Sous le pilotage de la DAREIC*
• Élaboration et valorisation de projets et d’actions 
européennes et internationales dans les établis-
sements scolaires et les écoles (Erasmus+...)

• Projets cofinancés (FSE...)
• Consortium ERASMUS+
• Autres projets académiques

Formation - CAFOC*

Insertion Adultes et Lutte contre le 
décrochage scolaire

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

International et Coopération

Affaires administratives et financières

1. Le GIP-FCIP

Qui sommes-nous ?

*CAFOC : Centre Académique de Formation Continue.
*DAREIC : Délégation Académique aux Relations Européennes Internationnales et à la Coopération.
*MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire.
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La charte relative aux engagements de service est la suivante : 

Engagements qualité
Le GIP-FCIP

La directrice du GIP-FCIP,

Karine SAINTE-AGATHE

Accès rapide et guidé à l’information sur l’offre de service. 

Qualité de l’accueil. 

Conseil personnalisé sur les prestations et leurs possibilités de financement. 

Proposition d’une large gamme de prestations. 

Co-construction d’une réponse sur mesure.  

Contractualisation avec le bénéficiaire sur les objectifs, les contenus et les 
modalités de la/des prestation(s).

Accompagnement, suivi, évaluation et réajustement du parcours du bénéficiaire 
tout au long de la prestation par un référent dédié. 

Adaptation à chaque prestation et pour chaque bénéficiaire des locaux et des 
moyens pédagogiques, méthodes, supports, outils et matériels de la prestation. 

Evaluation et reconnaissance des acquis et certification. 

Qualification(s) et compétences des intervenants, garanties et développées tout 
au long de la vie.

Prise en compte de la satisfaction des clients et des bénéficiaires. 

Amélioration continue des prestations et des formations. 

Prise en compte des attentes de parties prenantes en matière de responsabilité 
sociale des organisations et de développement durable. 
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2. La validation des acquis de l’expérience (VAE) 
conseil et accompagnement pré et post VAE

Principe
Obtenir une reconnaissance officielle de vos compé-
tences par une certification. La VAE contribue à cons-
truire vos projets d’évolution de carrière et à vous ins-
crire dans une nouvelle dynamique de travail.
 

Pour qui ?
Toute personne, quels que soient sa nationalité, son 
statut et son niveau de formation, qui justifie d’au 
moins 1 an d’expérience professionnelle, (1) en conti-
nu ou non, en rapport direct avec la certification vi-
sée. 

(1) Expérience acquise au cours d’activités professionnelles 

salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat ou exercées 

dans le cadre de responsabilités syndicales, d’un mandat 

électoral, au cours de périodes de formation en milieu 

professionnel, de mises en situation en milieu professionnel ou 

encore par les stages pratiques.

Quel titre ou diplôme valider ?
Ce peut être un diplôme, un titre ou un certificat de 
qualification professionnelle, qui doit être inscrit au 
Répertoire National des Certifications Professionnel-
les (RNCP).

APPUI ET CONSEIL 
DANS LA DÉMARCHE VAE

Réunion 

d’infoRmation étude

peRsonnalisée

PréSEntAtIOn 
de la démarche

VérIFICAtIOn
de la faisabilité du projet

InFOrMAtIOnS
et conseils

S’inscrire sur

www.francevae.fr
AIDE
au choix du diplôme

ACCOMPAGnEMEnt 
dans la démarche

EntrEtIEn 
avec le jury

PréPArAtIOn 
méthodologique

EntrEtIEnS 
individuels

Prêt POur LA
VALIDAtIOn

LIVRET 1

LIVRET 2

jURy

VAE
Validée !

PROjET !
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LA PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT DU GIP FCIP

Définition de la prestation d’accompagnement
L’accompagnateur apporte une aide rigoureuse et méthodique au cours d’entretiens individuels et/ou collectifs 
et crée les meilleures conditions pour faciliter l’expression de l’expérience du candidat. 
Le candidat est seul responsable de ses décisions et productions.
L’accompagnement prévoit :
a Une réflexion approfondie permettant de restituer la demande de certification dans le projet profes-
sionnel et personnel.
a un retour sur le parcours du candidat : il lui est demandé de faire un inventaire de ses expériences profes-
sionnelles salariées, non salariées et bénévoles, puis d’effectuer un choix, avec l’accompagnateur, de celles qui 
sont les plus pertinentes par rapport au référentiel du diplôme visé.
a un entretien individuel d’analyse descriptive des activités : les questions de l’accompagnateur permettent 
de décrire et d’expliciter avec une précision suffisante le contexte des activités et des procédures mises en 
œuvre et de faire un choix parmi celles-ci.
a  Une assistance à la description écrite des activités : le candidat doit présenter par écrit dans son dossier 
4 activités au minimum. À ce stade, les questions et les remarques de l’accompagnateur permettent d’atteindre 
le degré de précision attendu par le jury de validation en accord avec le référentiel des activités professionnelles 
du diplôme. 
a  Une préparation à l’entretien avec le jury : l’accompagnateur expose clairement le déroulement du jury 
et le type de questions qui pourront être posées au regard de l’expérience de la personne. Il prépare à la présen-
tation orale et au développement de certains points de l’expérience du candidat.

PrEStAtIOnS
D’ACCOMPAGnEMEnt

OBJECtIFS

               Entretien individuel 

Aider le candidat à identifier et à sélectionner dans son expérience, les activités, 
les emplois et les organisations en rapport avec le référentiel d’activités profes-

sionnelles du diplôme visé et dont la description devra figurer dans le livret 2

Atelier méthodologique
(groupe restreint de 7 auditeurs 

maximum)

Aider le candidat à mettre en mots les activités identifiées au cours de l’entretien 
individuel, en respectant la forme requise dans le livret 2 (sans rédiger à la place du 
candidat)

Préparation de l’entretien avec le jury
groupe restreint de 7 auditeurs 

maximum

Présenter les objectifs et conditions de déroulement de l’entretien : durée, contenu, 
attentes du jury, registre de questionnement.
Favoriser l’expression en utilisant les techniques de l’entretien pour se présenter et 
présenter son expérience de façon optimum

Suivi personnalisé individuel 
(en vis-à-vis et par voie électronique) Aide méthodologique personnalisée

Cet accompagnement permet au candidat de bénéficier de : 

Durée Rythme
Votre partenaire formationDéfinie selon votre parcours Adapté à votre parcours
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CRITERES DE DEONTOLOGIE ET DE QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT VAE

Engagement n° 1 : garantir la confidentialité de la démarche
Les prestataires s'obligent au respect absolu des règles de confidentialité sur les informations reçues et les situa-
tions analysées.

Engagement n° 2 : délivrer une prestation de qualité 

a Le candidat est acteur de sa démarche.
a L’accompagnateur apporte sa compétence en ingénierie méthodologique et pédagogique. 
a L’accompagnateur permet au candidat de mettre en valeur son activité avec une précision suffisante dans la 
description des procédures mises en œuvre.

Engagement n° 3 : Propriété intellectuelle des outils validés par le CVA*
L’accompagnateur s’engage à ne pas divulguer, diffuser et utiliser les outils pédagogiques du CVA en dehors des 
prestations prescrites par ce dernier.

Engagement n° 4 : Respect des contraintes administratives et organisationnelles
L’accompagnateur s’engage à respecter les plannings d’intervention proposés par le CVA, à ne pas réaliser de 
prestations sans autorisation préalable, à remplir et faire remplir par les candidats les documents contractuels.

Engagement n° 5 : Climat de travail
L’accompagnateur s’engage à créer un climat de confiance et de motivation dans sa relation de référent pour 
l’accompagnement du candidat.

Engagement n° 6 : Limites de l’accompagnement
Le candidat est seul responsable de son dossier, il n'appartient en aucun cas à l'accompagnateur de se substituer 
à lui dans sa rédaction. L’accompagnateur a un devoir de neutralité.

Engagement n° 7 : Auto-évaluation et évaluation
L’accompagnateur interroge régulièrement le bénéficiaire sur ses attentes et son degré de satisfaction. 
L’accompagnateur accepte d’être évalué par l’administration.

Engagement n° 8 : Professionnaliser les acteurs
L’accompagnateur s’engage à suivre l’évolution des référentiels des diplômes dans le champ desquels il assure 
un accompagnement et à participer aux sessions de formation qui lui seront proposées par le CVA.

Engagement n° 9 : Devoir de réserve
L’accompagnateur a un devoir de réserve. Il doit se rapprocher des responsables du CVA en cas de difficultés 
rencontrées lors de l’exercice de sa mission. 

Engagement n° 10 : Garantir l'égalité de traitement des candidats
L’accompagnateur doit se garder de toute discrimination entre les candidats.

*Centre de Validation des Acquis.

pôle validation des acquis de l’expérience vae
Véronique LEuFrOY : Conseillère en Formation Continue
Mail: dava@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 95 55 /56
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Votre partenaire formation

• Débuter dans le métier de formateur (DEB)
• Certificat professionnel d’assistant (e) de formation (AFO)
• Certificat professionnel concevoir, animer et évaluer une action de formation : Former des Adultes (FA)
• Titre “ Responsable de Dispositifs de Formation “ (TRDF)
• Formateur Consultant (FC)
• Le Contrôle en Cours de Formation (CCF)
• Mieux appréhender les troubles DYS dans sa pédagogie (DYS)
• Processus d’Apprentissage et Relation Pédagogique (PARP)
• Optimiser l’apprentissage avec l’outil numérique (OAN)

P. 9
P. 10
P. 12
P. 14
P. 16
P. 18
P. 19
P. 20
P. 21

P. 22
P. 24
P. 26

P. 28
P. 29
P. 30
P. 30

P. 31
P. 32

P. 33
P. 34

• Encadrant(e) Technique d’Insertion (ETI)
• Conseiller Emploi Formation Insertion (CEFI)
• Manager de Proximité dans l’Economie Sociale et solidaire (MPES)
• Méthode “Activation du Développement Vocationnel et Personnel” : optimiser le rôle de 
l’accompagnant socio professionnel (ADVP)
• Maîtriser la Conduite d’Entretiens Professionnels (CEP)
• Professionnalisation des personnels en contrat aidé (CUI - Avenir...)
• Professionnalisation des jeunes en service civique

• Professionnalisation des Maîtres d’Apprentissage (MA)
• Préparation Concours (PC)
• Accompagnement à la réalisation d’un dossier de RAEP ( Reconnaissance de l’Acquis de l’Expérience 
Professionnelle)
• Performance TPE PME - Accompagnement RH (ARH)

3.1 Professionnalisation des acteurs de la formation

3.2 Professionnalisation des acteurs de l’insertion

3.3 Les autres formations

3. notre offre de formation
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Discontinu, temps plein.  

Nous consulter.

Objectifs
l Préparer et animer des séquences de formation. 
l Acquérir les repères permettant de préparer l’action 
de formation.
l Enrichir ses pratiques pédagogiques par la décou-
verte des concepts clés des principales théories de 
l’apprentissage.
l Acquérir les connaissances nécessaires à la com-
préhension des phénomènes relationnels dans un 
groupe.
l Être en mesure d’anticiper et de repérer ces phé-
nomènes, d’y faire face et de s’y appuyer.

Contenus 
Module 1 : 
Conception d’une action de formation.
Module 2 : 
Les théories de l’apprentissage.
Module 3 : 
Animation d’un groupe en formation.

Modalités d’organisation
En centre, en présentiel pour la formation.

Modalités pédagogiques 

Les méthodes utilisées sont des méthodes actives 
basées sur les échanges, l’étude de cas, des exercices 
et des mises en situation.

Publics 
Formateurs, coordinateurs, référents pédagogiques, 
responsable RH, porteurs de projet de formation.

Validation
Qualifiante. A l’issue de cette formation, une attesta-
tion de formation sera délivrée aux participants.

Prérequis 
Porteur de projet en formation, projet de devenir 
formateur d’adultes, connaissance du métier de for-
mateur.

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Période de profession-
nalisation, etc.) 
l Individuel payant. 
l Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
l Pôle Emploi.
l Entreprise, etc. 
Nous consulter.  

DEBUTER DANS LE METIER DE FORMATEUR (DEB)

QUALIFIANT

Durée 
77 heures, soit 11 jours

Rythme
Votre partenaire formation

pROFESSIONNALISATION
DES ACTEURS DE LA FORMATION3.1

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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Objectifs
l Acquérir et développer les compétences techniques et comportementales du métier d’Assistant(e) de Formation.
l Connaître l’environnement juridique de la formation professionnelle continue.
l Effectuer le suivi administratif, financier et logistique des formations proposées.
l Accueillir et suivre les stagiaires en formation.
l Assister le responsable de formation de manière autonome dans les domaines de la logistique et de la coordination 
pédagogique.
l Contribuer au développement commercial de la structure.

CERTIFICAT PROFESSIONNEL - ASSISTANT(E) DE FORMATION (AFO) 
Partenariat SIPCA

CERTIFIANT

Contenus
Module A : Formation et rôle de l’Assistant(e) de Formation – (FRAF) 
Module B : Environnement Juridique de la FPC (Formation Professionnelle Continue) – (EJF) 
Module C : Gestion Administrative et Financière d’un Organisme de Formation – (GAFOF) 
Module D : Gestion Logistique et Coordination d’une Action de Formation – (GLCAF)
Module E : Force Commerciale et Appui aux Équipes – (FCAE) 
Module F : Élaboration du Projet Professionnel et certification – (EPP)

Modalités d’organisation
l Effectif : 9 à 14 personnes
l Présentiel : en centre.
.
Modalités pédagogiques 

Les méthodes utilisées sont des méthodes actives basées sur les échanges, l’étude de cas, des exercices et des 
mises en situation.

Modalités d’évaluation 

Cette formation est sanctionnée par le Certificat Professionnel FFP (CPFFP) d’Assistant de Formation en Organisme.
Il est fortement conseillé de suivre l’ensemble des 6 modules du parcours.
Il est cependant possible de ne sélectionner qu’un ou deux des modules mais dans ce cas, le parcours ne peut être 
certifiant.

10

L’Assistant(e) service Formation (AFO) assure l’assistance administrative, logistique, commerciale et participe à la 
coordination pédagogique.



Durée 
105 heures, soit 14 jours.

Rythme
Discontinu : Environ un module 

toutes les 3 à 4 semaines, 

répartis sur 3 à 4 mois. 

Nous consulter

Validation
Parcours professionnalisant et certifiant.
Evaluation en cours de formation et soutenance d’un projet devant un 
jury.

Publics 
Toute personne ayant à exercer, des fonctions d’Assistant(e) de Forma-
tion et aux Assistants(es) de Formation en exercice, souhaitant consoli-
der leurs connaissances théoriques et pratiques par une formation opé-
rationnelle et certifiante.

Prérequis 

l Disposer du niveau BAC, BAC pro Assistant(e).
l Avoir une bonne organisation et de la méthodologie dans son travail.
l Connaître les techniques de base du métier d’assistant. 
l Avoir de bonnes capacités d’expression orale et un bon niveau rédac-
tionnel (prise de notes, compte rendus, mails…).
l Avoir si possible une expérience dans le domaine de l’assistance de ser-
vice ou de projets, ce dispositif étant plutôt destiné à des professionnels 
en reconversion ou évolution.

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Pério-
de de professionnalisation, etc.)
l Individuel payant.
l Collectivité Territoriale de Mar-
tinique (CTM).
l Pôle Emploi.
l Entreprise, etc. 
Nous consulter.

Votre partenaire formation

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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Objectifs
l Appréhender et comprendre le métier de Formateur d’Adultes.
l Acquérir et développer les compétences techniques et comportementales du Formateur d’Adultes.
l Identifier et acquérir les méthodes et techniques du processus « formation » (analyse des besoins, bases de 
l’andragogie, conception d’actions de formation, animation, communication appliquée à la formation, gestion 
d’un groupe en formation, pilotage et évaluation des actions de formation).

CERTIFICAT PROFESSIONNEL 

CONCEVOIR, ANIMER ET ÉVALUER UNE ACTION DE FORMATION :

FORMER DES ADULTES (FA) Partenariat SIPCA

Contenus 
Ce parcours intensif de 14 jours est composé des 3 modules suivants :
Module A : 
Ingénierie de Formation, Ingénierie Pédagogique (IFIP).
Module B : 
Techniques d’Action de Formation et Dynamique de Groupe (TADG).
Module C : 
Évaluation d’Actions de Formation (EAF).

Modalités d’organisation
l Effectif : 12 à 15  personnes.
l En centre, en présentiel pour la formation.

Modalités pédagogiques
Les méthodes utilisées sont des méthodes actives basées sur les échanges, l’étude de cas, des exercices et des 
mises en situation.

Modalités d’évaluation 

l Un écrit professionnel final à soutenir devant  un jury.

l Etudes de cas intermédiaires.

l  Accompagnement personnalisé à distance et en présentiel.

Validation
Certificat professionnel FFP* « Concevoir, animer et évaluer une action de formation : Former des Adultes » 
(code CPF 183165. - Formacode 44586 - code NSF 33P)
(Liste inventaire catégorie C du RNCP)

CERTIFIANT

ÉLIGIBLE
CPF
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105 heures, soit 14 jours.

Discontinu sur une période 

d’environ 3 mois.

Cette formation est possible toute l’année 

en cursus complet ou par module

Nous consulter

Publics
Ils doivent maîtriser un ou plusieurs domaines de formation, avoir le goût 
du travail en équipe, de bonnes aptitudes à communiquer et à s’adapter 
à différents publics, de bonnes capacités d’expression orale et un bon 
niveau rédactionnel.

Prérequis
l Les candidats doivent avoir une expérience en entreprise de 5 ans mini-
mum.
l Une première expérience dans la formation est recommandée mais 
non  obligatoire.

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Pério-
de de professionnalisation, etc.)

l Individuel payant. 

l Collectivité Territoriale de Mar-
tinique (CTM). 

l Pôle Emploi. 

l Entreprise, etc. 

Nous consulter

Durée Rythme
Votre partenaire formation

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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Titre « Responsable de dispositifs de formation » (TRDF) 
Partenariat CAFOC de Nantes

Objectif

Le Titre “Responsable de dispositifs de formation” s’adresse aux formateurs qui souhaitent évoluer profession-
nellement, consolider leur emploi ou fonction au sein des organismes ou des services de formation.

Le Titre de niveau II (code NSF 333p), enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) 

Contenus : 7 blocs de compétences (BC) 
PILOTAGE

BC 1 : Assurer le montage et le suivi pédagogique, 
administratif et financier d’une action ou d’un dis-
positif de formation.

BC 2 : Animer une équipe pédagogique intervenant 
dans une action ou un dispositif de formation.

INGENIERIE

BC 3 : Analyser une demande et proposer une offre 
de formation.

BC 4 : Construire et évaluer un dispositif de forma-
tion multimodal.

BC 5 : Concevoir et mettre en œuvre des outils péda-
gogiques dans des situations variées.

DEVELOPPEMENT

BC 6 : Contribuer au positionnement de la structure 
et à son développement.

REFLEXION

BC 7 : Analyser les pratiques de formation.

Modalités d’organisation
En centre selon un planning discontinu compatible 
avec l’activité professionnelle.

Modalités pédagogiques
Les méthodologies sont des méthodes activées sur 
des échanges, études de cas, exercices et mises en 
situation.

Modalités d’évaluation
Le candidat présente devant un jury de profession-
nels, des écrits relatifs aux travaux  d’ingénierie, de 
pilotage et d’animation qu’il a réalisé en cours de for-
mation.

Validation
“Titre de Responsable de dispositifs de forma-

tion” (TRDF)  (arrêté du 26/09/2016 paru au Journal 
Officiel de la République Française du 4/10/2016) ou 

du bloc de compétences qu’il aura choisi de prépa-
rer.

Prérequis
l Une année minimum en tant que formateur d’adultes.

l Niveau Bac +2.

l Formulation d’un projet professionnel en lien avec 
le TRDF.

Publics 

Formateurs, formateurs-consultants, coordinateurs 
ou coordonnateurs, responsables pédagogiques, ré-
férents pédagogiques, responsables de dispositifs 
de formation, responsables formation.

Modalités financières
Nous consulter.

CERTIFIANT
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Les voies de certification du tdrf

** Cycle long : 1176 heures 

dont 602 heures en centre 

(parcours complet sans individualisation).

**VAE : la démarche peut être engagée à 

tout moment (Nous consulter).

** Cycle long : 3 jours de cours 
par semaine

Nous consulter.

Durée Rythme
Votre partenaire formation

Un dispositif modulaire permet un accès au Titre par la Validation des Acquis de l’ Expérience (VAE ) et par la 
Validation des Acquis de Formation (VAF)

Par Validation des Acquis de l’Expérience
l Une année d’expérience consécutive ou non  dans la formation d’adulte.
l Un entretien et un dossier de recevabilité.

Par Validation des Acquis de Formation
Cycle long de formation
Les candidats doivent :
a Avoir au moins une année minimum en tant que formateur d’adultes.
a Avoir un niveau général égal au baccalauréat plus deux années d’études supérieures.
a Formuler un projet d’évolution professionnelle en lien avec le Titre “Responsable de dispositifs de forma-
tion”. La sélection à l’entrée du cycle comporte deux épreuves professionnelles et un entretien d’exploration 
des motivations et du projet.
À l’issue de la formation une soutenance est présentée devant un jury  par le candidat.

Blocs de compétences capitalisables

Le parcours de formation peut être organisé sur plusieurs années, permettant de capitaliser les blocs de 
compétences en vue de l’obtention du Titre.

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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Objectifs
l Définir une stratégie commerciale adaptée au contexte économique, social et juridique.
l Assurer le développement commercial en réalisant des actions de prospection auprès d’une clientèle ciblée.
l Concevoir l’ingénierie d’un dispositif de formation adapté aux attentes du commanditaire et des participants.
l Formaliser une offre de formation adaptée aux besoins du commanditaire, aux profils des stagiaires et per-
mettant d’atteindre les résultats visés. Concevoir des modules de formation adaptés au dispositif de formation 
choisi.
l Définir, élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’évaluation.
l Animer des actions de formation en utilisant des démarches, techniques et méthodes adaptées aux objectifs 
poursuivis et aux profils des participants.
l Coordonner le suivi administratif et budgétaire d’une action et/ou d’un dispositif de formation.
l Animer une équipe pédagogique de permanents et de vacataires pour renforcer son efficacité et sa cohésion.

FORMATEUR CONSULTANT (FC) Partenariat SIPCA

Le Formateur Consultant identifie et analyse la demande du client. Il analyse les besoins de formation, élabore 
et met en œuvre les dispositifs et les programmes, conçoit les contenus et les supports pédagogiques adaptés, 
anime la formation et en évalue les acquis.

Contenus 
La formation est structurée autour de 6 pôles de compétences : 
Pôle 1 : Action commerciale et communication.
Pôle 2 : Diagnostic et proposition.
Pôle 3 : Elaboration de projets, construction de dispositifs et d’actions de formation.
Pôle 4 : Animations d’actions de formation.
Pôle 5 : Gestion de la formation.
Pôle 6 : Animation d’une équipe pédagogique.

Modalités d’organisation
l Effectif : 13 à 15 personnes.
l En centre, en présentiel pour la formation.
l En entreprise pour le stage.

Modalités pédagogiques 
Les méthodes utilisées sont des méthodes actives basées sur des échanges, étude de cas, exercices et mises en 
situation.

Modalités d’évaluation 
l Un écrit professionnel final à soutenir devant  un jury.
l Etudes de cas intermédiaires.
l Accompagnement personnalisé à distance.

CERTIFIANT

ÉLIGIBLE
CPF
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Le cycle complet est de 6 mois 

(soit 24 semaines, soit 900 heures) 

dont 2 mois 

(soit 8 semaines, soit 300 heures) 

de stage pratique en entreprise

Temps plein

 (créneaux de formation en journée)

Cette formation est possible toute l’année 

en cursus complet ou par module 

Nous consulter

Validation
La formation « FC » est sanctionnée par la Certification Professionnelle 
de Formateur Consultant inscrite au RNCP (niveau II), Code RNCP : 6257, 
code NSF 333p 

Publics 
l Toute personne ayant à exercer, occasionnellement ou non, des fonc-
tions de formation et/ou d’animation.
l Cadres et responsables, souhaitant faire évoluer leur carrière vers la 
profession de Formateur Consultant.
l Formateurs occasionnels.
l Cadres seniors en situation de reconversion professionnelle.

Prérequis 
l Une formation de niveau « bac+2  » 
l Des connaissances et une pratique professionnelle analysée en termes 
de compétences transmissibles.
l Un projet professionnel construit et une forte motivation pour le métier 
de Formateur Consultant.

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Pério-
de de professionnalisation, etc.) 
l Individuel payant.
l Collectivité Territoriale de Mar-
tinique (CTM).
l Pôle EMPLOI.
l Entreprise, etc. 
Nous consulter.

Durée Rythme
Votre partenaire formation

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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10 heures,

soit 2 fois 5 heures

Cette formation est 

possible toute l’année 

Nous consulter

Objectifs
l Savoir mettre en pratique les CCF au sein des or-
ganismes de formation habilités.
l Comprendre cette modalité d’évaluation certifica-
tive.

Contenus 
l La définition du CCF.
l Les objectifs du CCF.
l Les principes pédagogiques du CCF.

Modalités d’organisation
l Effectif : 5 à 10  personnes. 

l En centre, en présentiel pour la formation.

Modalités pédagogiques 
Les méthodes utilisées sont des méthodes actives 
basées sur des échanges, études de cas, exercices, 
mises en situation, des supports à distance.

Validation
Qualifiante. À l’issue de cette formation, une attesta-
tion de formation sera délivrée aux participants.

Publics 
l Formateur d’adultes.

l Formateur régulier ou ponctuel au sein de votre 
structure.

l Responsable de centre de formation. 

l Responsable pédagogique.

l Coordinateur.

Prérequis 

a Personnes en situation de vis-à-vis pédagogique. 

a Expérience de formation d’adultes. 

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Période de profession-
nalisation, etc.). 
l Individuel payant.
l Collectivité Territoriale de Martinique (CTM). 
l Pôle Emploi. 
l Entreprise, etc. 

Nous consulter.

LE CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (CCF)

QUALIFIANT

Durée Rythme

Votre partenaire formation

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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Durée Rythme

Votre partenaire formation

6 heures, 

soit 2 fois 3 heures

Cette formation est

 possible toute l’année 

Nous consulter

Objectifs
l Comprendre les troubles DYS (origine - impact).
l Adapter sa pédagogie en situation de trouble DYS.

Contenus 
Qu’est-ce que les troubles DYS ?

a Mieux identifier les porteurs de troubles DYS dans 
un groupe.

a Adapter sa pédagogie aux adultes porteurs de 
trouble DYS.

Modalités d’organisation
l Effectif : 5 à 10  personnes. 

l En centre, en présentiel pour la formation.

Modalités pédagogiques 
Les méthodes utilisées sont des méthodes actives 
basées sur des échanges, études de cas, exercices, 
mises en situation et supports à distance.

Validation
Qualifiante. A l’issue de cette formation, une attesta-
tion de formation sera délivrée aux participants.

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à 
cette formation.

Publics 
l Formateur d’adultes.

l Formateur régulier ou ponctuel au sein de votre 
structure. 

l Responsable de centre de formation. 

l Responsable pédagogique. 

l Coordinateur.

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Période de profession-
nalisation, etc.)

l Individuel payant.

l Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).

l Pôle Emploi.

l Entreprise, etc.

Nous consulter.

Mieux appréhender les troubles DyS dans sa pédagogie (DyS)

QUALIFIANT

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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Objectif
Structurer et optimiser ses pratiques d’accompa-
gnement des publics et d’entretien en s’appuyant 
sur une théorie et une méthodologie adaptée.

Contenus
l Identifier les différents processus d’apprentissage.
l Définir et cadrer la relation pédagogique.
l Etudes de cas.

Modalités d’organisation
l Effectif : 12 à 15 personnes.
l En centre, en présentiel pour la formation.

Modalités pédagogiques
Les méthodes utilisées sont des méthodes actives 
basées sur des échanges, études de cas, exercices, 
mises en situation, jeux de rôles que les participants 
pourront utiliser dans leurs propres animations.

Publics
l Formateur intervenant en orientation, recherche 
d’emploi, pré-qualification.
l Médiateur social et culturel au sein d’organismes à 
caractère social.
l Chargé d’insertion auprès d’associations, de collec-
tivités, de services de l’état.
l Consultant en insertion/formation du secteur so-
cial et éducatif.
l Travailleur social intervenant auprès des publics en 
situation d’insertion sociale et professionnelle.

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Période de profession-
nalisation, etc.) 
l Individuel payant.
l Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
l Pôle Emploi.
l Entreprise, etc. 
Nous consulter.

Processus d’apprentissage et relation pédagogique (PARP)

QUALIFIANT

14 heures, soit 2 jours Continu, temps plein. 

Cette formation est possible toute l’année.  

Nous consulter

Durée Rythme

Votre partenaire formation

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillères en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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20 heures, 

soit 4 fois 5 heures

Discontinu, temps plein. 

Cette formation est possible toute l’année. 

Nous consulter

Durée Rythme

Votre partenaire formation

Objectifs
l Découvrir les outils numériques connectés utiles 
au métier de formateur.  
l Savoir manipuler les outils numériques dans son 
acte de formation.

Contenus 
l Situation de l’approche éducative en orientation 
dans le contexte historico-socio-économique.
l L’approche éducative parmi les autres courants 
d’orientation.
l Les notions d’expérience et de développement.
l Le processus d’orientation.

Modalités d’organisation
l Effectif : 12 à 15 personnes. 
l En centre, en présentiel pour la formation.

Modalités pédagogiques 
Les méthodes utilisées sont des méthodes actives 
basées sur des échanges, études de cas, exercices, 
mises en situation, et supports à distance.

Validation
Qualifiante. 
A l’issue de cette formation, une attestation de for-
mation sera délivrée aux participants.

Publics 
l Formateur d’adultes.
l Coordinateur.
l Référent pédagogique. 
l Responsable RH. 
l Porteur de projet de formation chef d’entreprise. 

Prérequis 
l Connaître la mission du formateur. 
l Expérience de l’animation de formation.

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Période de profession-
nalisation, etc.)
l Individuel payant.
l Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)
l Pôle emploi.
l Entreprise, etc.
Nous consulter. 

Optimiser l’apprentissage avec l’outil numérique (OAN)

QUALIFIANT

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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Objectifs
l Répondre aux exigences techniques et théoriques des métiers de l’insertion.
l Tenir un rôle prédominant dans la réussite du parcours d’insertion des personnes.
l Encadrer un public en difficulté d’insertion sociale et professionnelle lors d’activités professionnelles. 
l Veiller au bon déroulement du développement de l’activité. 
l Préparer et organiser le travail.

PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS ET des 
BÉNÉFICIAIRES DE L’INSERTION

Encadrant(e) technique d’insertion (ETI) titre du Ministère du Travail

CERTIFIANT

Contenus 
Module  1 : 
Participer à l’accompagnement socio-professionnel et au suivi des salariés dans leur parcours d’insertion.
Module 2 : 
Faire acquérir des compétences et des comportements professionnels en situation de production.
Module 3 : 
Organiser et gérer une activité de production dans une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).

Modalités d’organisation
l Effectif : 12 à 15 personnes.
l En centre, en présentiel pour la formation.
l En entreprise pour le stage.

Modalités pédagogiques 

Les méthodes utilisées sont des méthodes actives basées sur : 
l Les échanges. 
l L’étude de cas. 
l Des exercices et des mises en situation. 
l Les périodes en entreprise. 

Modalités d’évaluation 

Selon les disciplines et dans le respect du référentiel d’évaluation émis par le ministère du travail, les évaluations 
s’articulent autour d’écrits professionnels ou encore, des contrôles en cours de formation, des soutenances 
orales devant un jury.

Validation
Titre du Ministère du Travail, niveau IV, code RNCP 404, code CPF 176626.
Le GIP FCIP est habilité par le ministère du travail.

3.2

ÉLIGIBLE
CPF
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Publics 
l Salariés de droit commun, exerçant des activités de conseil et d’accom-
pagnement de publics en difficulté d’insertion sociale et/ou profession-
nelle (Missions Locales, PAIO, structures d’insertion par l’activité éco-
nomique, associations d’insertion, organismes de formation, collectivités 
territoriales, Pôle Emploi…)
l Demandeurs d’emploi (sous conditions).

Prérequis 

Les stagiaires doivent justifier :
a d’un niveau V ou équivalent
a d’une réelle motivation pour la mission d’insertion des publics éloignés
a de l’emploi d’une connaissance ou expérience des métiers de l’insertion 
ou de l’accompagnement.

658 heures,

dont 210 heures en entreprise.

La formation se compose de : 

448 heures en centre 

à raison de 32h par semaine, 

210 heures en entreprise 

(réparties en 3 périodes), 

à raison de 35 heures/semaine.

Nous consulter

Modalités financières
l OPCA (DIF - Période de profes-
sionnalisation, etc.)

l Individuel payant, etc.

Nous consulter. 

Durée Rythme Votre partenaire formation

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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Objectifs
l Mettre en œuvre une démarche d’accompagnement des publics dans la construction et la réalisation d’un par-
cours d’insertion, à travers l’appropriation d’une méthodologie et d’un système d’analyse organisé.
l Construire une médiation entre les publics accompagnés et l’environnement socio-économique, à travers la 
connaissance du fonctionnement des entreprises et des organisations, les évolutions du marché du travail, les 
politiques de l’emploi et de l’insertion.
l Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets de développement local et territorial en faveur de 
l’insertion et à la construction de partenariat.

CONSEILLER EMPLOI FORMATION INSERTION (CEFI)
Partenariat GIP-FCIP d’alsace

CERTIFIANT

Contenus
l Intervention auprès des publics : aide à l’élaboration de projets et accompagnement de parcours d’insertion.
l Intervention pour l’insertion professionnelle : accompagnement vers et dans l’emploi.
l Contribution en partenariat à des projets de développement local et territorial en faveur de l’insertion.

Modalités d’organisation
En centre et en entreprise.

Modalités pédagogiques
Les méthodes utilisées sont des méthodes actives basées sur les échanges, l’étude de cas, des exercices et des 
mises en situation.

Modalités d’évaluation
Par la voie de la formation ou en candidature individuelle, chacune des trois unités certificatives fait l’objet de 
l’écriture d’un mémoire professionnel d’une trentaine de pages, portant sur une problématique en lien avec le 
thème de l’unité, évalué par le jury sur la base d’un tableau de compétences propres à chaque unité.
La voie de la VAE est envisageable.

Validation
Parcours de formation continue, période de professionnalisation débouchant sur une certification profession-
nelle de Conseiller Emploi Formation Insertion (CEFI), niveau III, Code RNCP 6571, code NSF 332t Aide, conseil, 
orientation, soutien socio-éducatif.
VAE selon les conditions réglementaires d’accès à la VAE + conditions DAVA Alsace.

ÉLIGIBLE
CPF
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602 heures, soit 18 mois Discontinu, à raison de 

3 jours de cours et 2 jours 

en entreprise par semaine.

Nous consulter

Prérequis
Les stagiaires doivent justifier d’un niveau Baccalauréat et d’une 
expérience significative d’au moins un an.

Publics
l Salariés de droit commun, exerçant des activités de conseil et d’accom-
pagnement de publics en difficulté d’insertion sociale et/ou profession-
nelle (Missions Locales, PAIO, structures d’insertion par l’activité économi- 
que, associations d’insertion, organismes de formation, collectivités ter-
ritoriales, Pôle Emploi…).
l Demandeurs d’emploi (sous conditions).

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Pério-
de de professionnalisation, etc.) 

l Individuel payant.

l Collectivité Territoriale de Mar-
tinique (CTM).

l Pôle Emploi.

l Entreprise, etc.

Nous consulter.

Durée Rythme Votre partenaire formation

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 

25



Manager de proximité dans l’économie sociale et solidaire (MPES)  
Partenariat IRUP

Le Manager de Proximité dans l’Economie Sociale et solidaire travaille dans une Entreprise de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) sous la responsabilité de la direction de l’entreprise. Il est l’intermédiaire entre la direction et les 
équipes d’intervention, il a donc un rôle d’interface.

Objectifs

l Veiller et étudier des besoins sur un territoire et répondre en conjuguant utilité sociale et viabilité économique.

l Mettre en œuvre des pratiques internes dans le respect de la législation et en cohérence avec les valeurs de 
l’ESS.

l Gérer des RH et adapter les équipes au respect des valeurs de l’ESS.

l Organiser des moyens techniques et économiques du projet, du service en proximité avec les équipes.

Contenus 
uE1 : 
Environnement externe des structures de l’ESS (acteurs, ingénierie, marketing territorial, action commerciale, 
communication institutionnelle).
uE2 : 
Pratiques internes, qualité et législation dans l’ESS (droit, environnement juridique, audit, qualité, gestion des 
risques).
uE3 : 
Gestion des ressources humaines dans l’ESS (management des organisations, GRH, droit du travail, psychologie 
du travail, management de proximité et communication interpersonnelle).
uE4 : 
Organisation des moyens techniques et financiers (business plan, gestion budgétaire, technique de recherche 
de financements).
uE5 : 
Professionnalisation et méthodologie de mémoire.

Modalités d’organisation
l Effectif : 12 à 15  personnes.
l En centre, en présentiel pour la formation.

Modalités pédagogiques 
Les méthodes utilisées sont des méthodes actives basées sur les échanges, l’étude de cas, des exercices et des 
mises en situation.

Modalités d’évaluation 
l Evaluation en cours de formation.
l Un entretien professionnel devant un jury.

CERTIFIANT

ÉLIGIBLE
CPF
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1 an 3 jours tous les 15 jours 

Nous consulter

Validation
Période de professionnalisation délivrant un certificat professionnel 
niveau II (bac +3/4), code CPF 138868, RNCP 16204.

Publics 
l    Salariés de droit commun, exerçant des activités de conseil et d’accom-
pagnement de publics en difficulté d’insertion sociale et/ou profession-
nelle de l’ESS (Missions Locales, PAIO, structures d’insertion par l’activité 
économique, associations d’insertion, organismes de formation, collec-
tivités territoriales, Pôle Emploi…)

Prérequis 
l Etre titulaire d’un bac+2 (BTS, DUT) à finalité tertiaire ou SHS, Economie 
et Gestion, Droit, AES...
l Possibilité de dispense du titre requis à l’entrée en formation pour les 
candidats disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans.

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Pério-
de de professionnalisation, etc.)

l Individuel payant. 

l Collectivité Territoriale de Mar-
tinique (CTM).

l Pôle Emploi.

l Entreprise, etc. 

Nous consulter.

Durée Rythme Votre partenaire formation

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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Durée Rythme

Votre partenaire formation

4 jours Cette formation est possible toute l’année 

Nous consulter

Objectifs
l Découvrir les fondements théoriques et méthodo-
logiques de l’approche éducative en orientation.
l Comprendre la méthode ADVP et les notions d’ex-
périence et de développement.
l Réfléchir au moyen d’intégrer dans sa pratique quo-
tidienne un accompagnement de type éducatif.

Contenus 
Situation de l’approche éducative en orientation dans 
le contexte historico-socio-économique. L’approche 
éducative parmi les autres courants d’orientation. 
Les notions d’expérience et de développement. Le 
processus d’orientation.

Modalités d’organisation
l Effectif : 5 à 10  personnes.
l En centre, en présentiel. 

Modalités pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques et méthodologiques 
et de mises en situation.
L’ADVP est une méthode reposant sur la pédagogie 
expérientielle, il est très important de vivre les expé-
riences avant de les faire vivre.

Validation
Qualifiante. 
A l’issue de cette formation, une attestation de for-
mation sera délivrée aux participants.

Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à 
cette formation.

Publics 
Tout professionnel exerçant des activités de conseil 
et d’accompagnement pour l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des publics.

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Période de profes-
sionnalisation, etc.)
l Individuel payant.
l Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
l Pôle Emploi.
l Entreprise, etc.
Nous consulter. 

Méthode « Activation du Développement Vocationnel et Personnel » :

optimiser le rôle de l’accompagnant socio professionnel (ADVP)

QUALIFIANT

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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Durée Rythme

Votre partenaire formation

14 heures, soit  2 jours Cette formation est 

possible toute l’année. 

Nous consulter

Objectifs
l Connaître le cadre de la réforme de la formation professionnelle.
l Comprendre le dispositif de formation tout au long de la vie.
l Maîtriser les outils d’analyse des compétences.
l Savoir utiliser les supports de l’entretien professionnel.
l Favoriser le dialogue et l’échange par les techniques de questionnement.

Modalités d’organisation
l Effectif : 12 à 15 personnes. 
l En centre, en présentiel pour la formation.

Modalités pédagogiques
Les méthodes utilisées sont des méthodes actives basées sur les échanges, l’étude de cas, des exercices, des 
mises en situation et des supports à distance.

Publics 
l Responsable d’entreprise. 
l Responsable des ressources humaines. 
l Responsable de formation.

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Période de professionnalisation, etc.)
l Individuel payant.
l Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
l Pôle Emploi.
l Entreprise, etc.
Nous consulter.

Maîtriser la conduite d’entretiens professionnels (CEP)

QUALIFIANT

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 

29



Actions d’accompagnement
l Information. 
l Positionnement.
l Orientation et Accompagnement  personnalisés.
l Elaboration du projet professionnel.

Actions de formations obligatoires dans 
le cadre du contrat aidé
Formations d’adaptation au poste de travail :
l Renforcement des capacités à occuper un emploi.

Formations favorisant l’insertion professionnelle :
l Développement  de nouvelles compétences.
l Formations qualifiantes ou Diplômantes.
l Validation des Acquis de l’Expérience.

Publics
Personnels en :
a Contrat Unique d’Insertion.
a Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE).
a Contrat d’Initiative Emploi (CUI-CIE).
a Contrat d’Avenir.

Professionnalisation des Personnels 
en Contrat Aidé

Durée Rythme

Votre partenaire formation

4 jours Cette formation est 

possible toute l’année 

Nous consulter

Professionnalisation des jeunes en 
Service Civique

Actions d’accompagnement
l Information.
l Positionnement.
l Accompagnement au projet professionnel.

Actions de formations 
l Formation aux gestes de premiers secours.
l Formation Civique et Citoyenne.

Publics 
Jeunes volontaires en engagement de Service civique.

contact
Sylvie GAMESS : Conseillère en Formation Continue
Mail: insertion.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 95 60
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Objectif

Permettre aux Maîtres d’Apprentissage de s’appro-
prier une méthodologie pour exercer un tutorat effi-
cace auprès des apprentis qui leur sont confiés.

les autres formations

professionnalisation des maîtres d’apprentissage (MA)

QUALIFIANT

3.3

Finalités  

Pour l’entreprise d’accueil de l’apprenti :
a Créer des conditions permettant de préserver, 
voire renforcer, la production des apprentis.
Pour le maître d’apprentissage :
a Former les apprentis aux compétences techniques 
a Favoriser l’émergence des savoir-être. 
Pour les apprentis :
a  Réussir son intégration en entreprise. 
a Acquérir une première expérience profession-
nelle en rapport avec leur spécialité.
a Développer des attitudes citoyennes et profes-
sionnelles.
a Obtenir la certification visée.

Contenus
l Le cadre réglementaire et administratif.
l L’apprentissage : Méthodologie, Accompagnement 
et Evaluation.
l L’accompagnement par la communication.

Modalités d’organisation
l Effectif : 7 à 10 personnes.
l En centre, en présentiel pour la formation.

Modalités pédagogiques
Les méthodes utilisées sont des méthodes actives ba-
sées sur les échanges, l’étude de cas, des exercices, 
des mises en situation, des supports à distance.

Validation 

Qualifiante.
A l’issue de cette formation, une attestation de for-
mation sera délivrée aux participants.

Publics
Toute personne amenée à accompagner un ou des  
apprenti(s) au sein de sa structure

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à 
cette formation.

Modalités financières
l Financement  OPCA (DIF - Période de profession-
nalisation, etc...)
l Individuel payant.
l Entreprise, etc.
Nous consulter

Durée Rythme

Votre partenaire formation

16 heures Cette formation est 

possible toute l’année

Nous consulter

contact 
Sabrina LEPASTEUR & Sylvie GAMESS : Conseillères en Formation Continue
Mail: gip-fcip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 ou 0596 64 95 60   
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Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capa-
bles de :
aChoisir une dynamique de présentation pour valo-
riser leur rapport.
aSpécifier la pertinence de leur sujet et les raisons de 
leur choix pour mieux le défendre.
aPrésenter leur problématique et la tenir pendant la 
soutenance.
aHiérarchiser leurs idées et illustrer leurs propos.
aAssurer et renforcer dans leur argumentation face 
au jury la cohérence et la pertinence des éléments 
contenus dans leur rapport.
aRendre leur intervention vivante et claire, savoir 
choisir illustrations et exemples pertinents.
aRenforcer leur aisance en situation d’intervention 
orale. 
aDialoguer avec le jury et répondre aux questions de 
façon pertinente et argumentée.
aMaintenir une qualité de dialogue avec les différents 
membres du jury, savoir être convaincant.

Contenus 
Présentation des épreuves, méthodologie de prépa-
ration, soutenance (communication, expression orale, 
communiquer dans la situation de jury).

Modalités d’organisation
En centre, en présentiel pour la formation.

Préparation concours (PC)

En fonction du concours

Nous consulter

Offre à la demande

Possibilité de préparation « sur mesure », 

en fonction du type de concours.

Nous consulter

Durée Rythme

Votre partenaire formation

Modalités pédagogiques 

Les méthodes utilisées sont des méthodes actives ba-
sées sur les échanges, l’étude de cas, des exercices et 
des mises en situation.

Modalités d’évaluation
Mise en situation, entraînement en temps réel.

Validation
Titre du Ministère du Travail, niveau IV, code RNCP 
404, code CPF 176626.

Publics 

À partir d’un stagiaire.

Prérequis 
Remplir les conditions d’éligibilité au concours/rap-
port technique professionnel.

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF- Période de profession-
nalisation, etc.)
l Individuel payant.
l Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
l Pôle Emploi.
l Entreprise, etc. 
Nous consulter

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 

32



Durée 
Rythme

Votre partenaire formation

14 heures
Discontinu : Possibilité 

de se former toute l’année  

Nous consulter

Objectifs
Acquérir la méthodologie pour la rédaction du dos-
sier de RAEP en étant capable de mettre en valeur les 
atouts professionnels et personnels au regard des 
compétences recherchées et argumenter les motiva-
tions et le projet. 

Contenus 
l Définir son parcours professionnel : analyse des 
postes occupés.
l Identifier ses ressources : mobilisation et mise en 
valeur des connaissances, compétences et qualités 
personnelles.
l Accompagnement à la rédaction.

Modalités d’organisation
l Effectif : 5 à 10 personnes par groupe.
Formation pour des parcours individuels en présentiel 
et/ou à distance.

Modalités pédagogiques
Formation de groupe (8 personnes au maximum)
avec accompagnement personnalisé :
a Entretien individuel. 
a Ateliers méthodologiques. 
a Connaissance des attendus du jury et des condi-
tions de l’entretien. 
a Préparation à la présentation.

Modalités d’évaluation
Des séquences de méthodologie alterneront avec des 
exercices pratiques et individualisés .

Publics
l Demandeurs individuels ou agents de la fonction 
publique (tout ministère hors Education Nationale)

l Demandeurs d’emploi (sous conditions).

Prérequis
Pour bénéficier pleinement de la formation, les sta-
giaires devront avoir formalisé une première ébauche 
de leur parcours professionnel (se munir d’un CV) .

Validation
Attestation de formation.

Modalités financières
l Financement OPCA.

l Individuel payant.

l Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).

l Pôle Emploi.

l Entreprise, etc.

QUALIFIANT

Accompagnement à la réalisation d’un dossier de RAEP 
(Reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle)

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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101,5 heures, soit 14,5 jours. 

Formation possible toute l’année.

Discontinu, temps plein.

Forfait pour les 6 modules 

ou offre modulaire.

 Nous consulter

Objectifs
À l’issue de cette formation vous serez capable de :
a Transmettre à votre équipe ou vous perfectionner 
sur tout le cadre réglementaire du contrat de travail. 
a Mettre en place et gérer un plan de formation en 
adéquation avec la stratégie de l’entreprise.
a Mener un entretien d’embauche ou un entretien 
annuel. 
a Former occasionnellement en entreprise.

Contenus
Module 1 : Transmettre à votre équipe ou vous per-
fectionner sur le cadre réglementaire du contrat de 
travail.
Module 2 : Mettre en place et gérer un plan de forma-
tion en adéquation avec la stratégie de l’entreprise.
Module 3 : Mener un entretien d’embauche.
Module 4 : L’entretien annuel un acte de manage-
ment et de développement des compétences.
Module 5 : La gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC) : méthodologie et pratique
Module 6 : Formateur occasionnel dans une entre-
prise.

Modalités d’organisation
l Effectif : 8 à 15 personnes. 
l En centre, en présentiel pour la formation.

Modalités pédagogiques
Alternance entre apports théoriques et méthodo-
logiques et temps d’échanges entre les participants 
à partir de situations problèmes. Temps de travail en 
sous-groupes et mises en situation.

Validation
Qualifiante. A l’issue de cette formation, une attesta-
tion de formation sera délivrée aux participants.

Publics
Formateurs, coordinateurs, référents pédagogiques, 
responsables RH, porteurs de projet de formation, 
chefs d’entreprise.

Prérequis
Connaissance de l’entreprise. Mission en lien avec la 
fonction RH.

Modalités financières
l Financement OPCA (DIF - Période de profession-
nalisation, etc.) 
l Individuel payant.
l Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
l Pôle Emploi.
l Entreprise, etc.

PERFORMANCE TPE PME – ACCOMPAGNEMENT RH (ARH)

QUALIFIANT

Durée Rythme

Votre partenaire formation

pôle formation
Sabrina LEPAStEur : Conseillère en Formation Continue
Mail: formation.gip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 
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4. Les + du GIP : conseil et prestations

conseil aux entreprises et ingénierie de formation

Selon l’expression du besoin Cet accompagnement est 

possible toute l’année.

Nous consulter

ingénierie financière, suivi de projet, bilans et clôture de projet  

Subvention d’Etat (tout ministère), FCR, FEj, FSE...

Durée Rythme

Votre partenaire formation

Notre équipe vous propose une offre sur mesure, adaptée aux exigences de performance et de 
flexibilité des acteurs de la formation professionnelle.

Les prestations :
l Conseil, accompagnement des entreprises dans le cadre des accords de GPEC.
l Accompagnement des organisations à la transmission intergénérationnelle des savoirs.
l Accompagnement des entreprises à la démarche collective de VAE.
l Accompagnement à la création de certification /  Ingénierie de formation.
l Élaboration de référentiels métiers, activités et compétences.
l Conception, adaptation de dispositifs de formation et de ressources pédagogiques.

Objectif
Optimiser et structurer la rédaction d’une demande de 
concours sollicitant un cofinancement extérieur (sub-
ventions d’Etat, collectivités ou F.S.E...) en s’appropriant 
des références méthodologiques.

Publics 
Entreprises, associations, collectivités, organismes, 
publics.
Les demandes de concours en question ne concer-
nent pas les personnes physiques.

Organisation
Phase 1 : Préciser l’objet de la demande - vérification 
d’éligibilité au(x) programme(s) sollicité(s). 
Phase 2 : diagnostic et méthodologie projet (le cas 
échéant).
Phase 3 : Accompagnement et appui au montage en 
format « demande de concours ».
Phase 4 : Orientation vers d’autres temps de forma-
tion et/ou vers d’autres acteurs ressources.

Modalités financières
Nous consulter.

contact 
GIP-FCIP
Mail: gip-fcip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 83 83

35



formations sur mesure

Au-delà de l’offre de formation présentée sous la forme de fiches produits, le GIP FCIP peut, à votre demande, 
construire une réponse sur mesure répondant aux besoins en compétences de votre entreprise.

Votre interlocuteur pour une étude personnalisée : le Conseiller en Formation Continue
Nos conseillers en formation continue, CFC, ont pour mission première de construire avec vous un projet de 
formation répondant au mieux  à votre demande : 

Vous bénécifiez ainsi d’une expertise pour optimiser votre investissement dans des actions de formation.

Vous êtes associé à la démarche :

l Formations Interentreprise.
l Formations Intra.
l Formations Action.
l Conception de dispositifs de formation internes. 
l Formations en Alternance.
l Formation Modulaires...

l Besoins de l’entreprise.
l Contact avec le Conseiller Formation Continue (CFC).
l Écoute et analyse du besoin.
l Prise en compte des spécificités et attentes de l’entreprise.
l Présentation d’une proposition.
l Ajustements éventuels.
l Projet final.
l Réalisation.
l Procédure d’évaluation.

Nous nous adaptons à vos contraintes
Ensemble, nous déterminons les contenus et les modalités en fonction de l’effectif, du lieu de formation, de la 
durée, du rythme et des horaires possibles de formation.

contact 
Sabrina LEPASTEUR & Sylvie GAMESS : Conseillères en Formation Continue
Mail: gip-fcip@ac-martinique.fr - Tél. :  0596 64 96 09 ou 0596 64 95 60   
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Formation Continue 
diplômante 

Les formations diplôman-
tes sont sanctionnées par 
un diplôme d’Etat. 
Les diplômes sont clas-
sés par niveau 1, 2, 3, 4, 5 
et 5 bis, selon le nombre 
d’années suivies.

Formation Continue 
certifiante 

Les formations certifiantes 
débouchent sur un certifi-
cat de qualification figurant 
sur les listes établies par 
les commissions paritaires 
nationales de l’emploi des 
branches professionnelles. 
Elles sont reconnues par les 
branches professionnelles.

Formation Continue 
qualifiante

Compte personel 
de formation

Les formations qualifian-
tes ont une visée profes-
sionnelle plus immédiate. 
Elles attestent en effet 
d’une qualification profes-
sionnelle acquise, bien qu’
elles ne débouchent pas 
sur un titre. Elles peuvent 
être reconnues dans une 
convention collective.

Remplace le DIF crée pour 
vous permettre de béné-
ficier d’ heures de formation 
tout au long de la vie profes-
sionnelle.
www.moncompteformation.fr

caractéristiques des formations

QUALIFIANTDIPLÔMANT CERTIFIANT É L I G I B L E
C P F

Les niveaux de diplômes en France

Niveau VI et V bis 
Sortie en cours de 1er cycle de l’enseignement 
secondaire (de la 6ème à la 3ème).
Niveau V – CAP ou BEP
Sortie en 2nd cycle général et technologique avant 
l’année terminale.
Niveau IV
Bac général, technologique ou professionnel, BP ou 
équivalent.
Niveau III
Diplôme de niveau bac+2 : DUT, BTS, écoles des for-
mations sanitaires ou sociales…
Niveau II
Diplôme de niveau bac+3 ou 4 : licence, maîtrise ou 
équivalent.
Niveau I
Diplôme de niveau égal et supérieur à bac+4 ou 5 : 
master, doctorat, diplôme de grande école.

Lexique

CnEFOP : Conseil National de l’Emploi de la For-
mation et de l’Orientation Professionnelle.
CPF : Compte Personnel de Formation.
CUI : Contrat Unique d’Insertion.
CtM : Collectivité Territoriale de la Martinique
DAVA : Dispositif Académique de la Validation des 
Acquis.
DIF : Droit Individuel à la Formation.
FCr : Fonds de Coopération Régional.
FEJ : Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse.
FSE : Fonds Social Européen.
OPCA : Organismes Paritaires Collecteurs Agrées.
rAEP : Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 
Professionnelle.
rnCP : Répertoire National des Certifications Pro-
fessionnelles. 
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience.
VAP : Validation des Acquis Professionnels.

5. infos utiles
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Financement des formations

COMMENT FINANCER SA FORMATION LORSQUE L’ON EST :

Demandeur d’emploi

Votre conseiller Pôle emploi est votre référent sur 
les possibilités de formation et pourra vous aiguil-
ler sur le montage du financement dès que le pro-
jet de formation sera validé. 
Selon votre expérience, vous pourrez solliciter un 
financement partiel ou total par le biais de l’un 
des dispositifs ou organismes suivants : 
a Compte Personnel de Formation (CPF). .
a L’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) 
a Une aide individuelle de la CTM. 
a l’ Agefiph si vous êtes reconnu comme travail-
leur handicapé.
a Votre entreprise d’accueil si vous trouvez une 
formation en alternance.
a Au cas par cas de la part des mairies, de la CAF, 
des conseils départementaux, etc.

Salarié en CDI

Pour bénéficier d’une formation professionnelle 
en tant que salarié, vous devez avoir travaillé au 
moins 24 mois, dont 12 dans l’entreprise où vous 
exercez actuellement ; ou 36 mois pour les entre-
prises artisanales de moins de 10 salariés.
Selon votre ancienneté, vous pourrez solliciter un 
financement partiel ou total par le biais de l’un des 
dispositifs ou organismes suivant : 
a Plan de formation de votre entreprise. 
a Congé Individuel de Formation (CIF).
a Compte Personnel de Formation (CPF).
Prendre contact avec le Fongécif (Fonds de gestion 
du congé individuel de formation) et l’Organisme 
Paritaire Agréé (OPA) au titre du CIF. 

Salarié en CDD

En tant que salarié en CDD, vous pourrez aussi bé-
néficier de la formation professionnelle. 
Selon votre ancienneté, vous pourrez solliciter un 
financement partiel ou total par le biais de l’un des 
dispositifs ou organisme suivants :
a CIF-CDD si vous n’êtes plus en activité
a Un CIF
a Compte Personel de Formation (CPF). 

Intérimaire

Les personnes qui travaillent en intérim ont égale-
ment un organisme dédié : le Fond d’Assurance 
Formation du Travail Temporaire (FAF.TT) 

Fonctionnaire ou Contractuel de la 
fonction publique

Vous pourrez bénéficier d’un Congé de Formation 
Professionnelle (CFP). Sous réserve de répondre 
aux conditions d’ancienneté. Il est également pos-
sible de suivre une formation dans le cadre d’un 
changement de poste toujours dans la fonction 
publique et dans la même catégorie (A, B ou C), 
mais pour changer de corps de métier. Ce congé 
de formation dure 6 mois au maximum.

Travailleur indépendant

Pour les travailleurs indépendants
a Si vous travaillez à votre compte ou êtes chef 
d’entreprise, vous pourrez également suivre une 
formation pour adulte. L’organisme de référence 
est l’Association de Gestion du Financement de la  
Formation des Chefs d’Entreprises (AGEFICE).
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1 - Préambule 

Le GIP-FCIP de L’académie de Martinique dispense des presta-

tions de formation, d’accompagnement, de validation des acquis 

de l’expérience, de conseil et d’ingénierie. Toute commande de pr-

estation au GIP-FCIP de L’académie de Martinique est soumise aux 

présentes conditions générales de vente et la signature d’un des 

documents contractuels prévus dans cet article emporte de plein 

droit leur acceptation. Le GIP-FCIP de L’académie de Martinique 

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 agréé expressément 

par le cocontractant mais devront se soumettre aux mêmes en-

gagements que ceux formulés dans le présent document et ce, 

sous l’entière et seule responsabilité du GIP-FCIP de L’académie de 

Martinique

Article 2 - Engagement contractuel 

Les inscriptions aux actions organisées par le GIP-FCIP de 

L’académie de Martinique impliquent l’adhésion pleine et en-

tière 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 de L’académie de Marti-

nique.  Les fiches actions précisent dans le détail les objectifs, les 

contenus, les méthodes et modalités pédagogiques, les dates et 

lieux de réalisation, le responsable de l’action ou son correspon-

dant, le public visé, le domaine d’action, le rythme, les éventuels 

prérequis nécessaires à l’entrée en stage, les modalités de sanction 

de l’action. A réception d’un bulletin d’inscription ou d’une proposi-

tion commerciale signée, le GIP-FCIP de L’académie de Martinique 

fait parvenir au client, soit une convention de formation telle que 

prévue aux articles L6353-1 et L6353-2 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 de 

L’académie de Martinique un exemplaire signé. Si le client est une 

personne morale, cet exemplaire devra en outre comporter le ca-

chet commercial de celle-ci.  L’engagement contractuel est définitif 

dès signature par les parties concernées. Chacune reçoit un ex-

emplaire 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 con-

tractuel. 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 récep-

tion, 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 l’examen et, le cas échéant, le paiement des frais d’inscription. 

En tout état de cause, le GIP-FCIP de L’académie de Martinique 

n’est tenu qu’à une obligation de moyens et pas de résultat. Une 

attestation de formation est établie par le GIP-FCIP de L’académie 

de Martinique à l’attention du bénéficiaire, conformément à l’article 

L6353-1 du code du travail..

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 de L’académie de Martinique. Tout engagement de frais 

supplémentaires sera soumis à l’accord préalable et écrit du client, 

et facturé en sus.

Article 5 - Facturation et délai de paiement 

La facturation est établie selon un échéancier fixé dans l’enga-

gement 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 organisme collecteur agréé ou un autre organisme financeur, 

le client s’engage à régler, selon le cas, la totalité ou la partie restant 

due de la prestation. Conformément à la réglementation en 

vigueur et en cas d’inexécution totale ou partielle d’une convention 

de formation, le centre de formation 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 formation. 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 – Conséquences de la non réalisation de la presta-

tion de formation par le GIP-FCIP de L’académie de Marti-

nique

En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de 

formation, le GIP-FCIP de L’académie de Martinique 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 de L’académie de 

Martinique :

 Si l’effectif prévu n’est pas suffisant au regard des conditions 

pédagogiques et de ce qui est prévu dans chaque fiche action, 

le GIP-FCIP de L’académie de Martinique se réserve le droit 

d’annuler la session ou de reporter certaines sessions. Le GIP-

FCIP de L’académie de Martinique 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 centre de formation 

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 de L’académie de Martinique par écrit 

(courrier ou email) 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 de L’académie de Martinique se réserve 

le droit de facturer 50% du coût total de la formation. En cas de 

rétractation dans un délai inférieur à 48 h, et/ou en cas d’abandon 

au cours de la formation, le coût intégral sera facturé. 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 pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 

formation 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 de L’académie de Martinique 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 prorata temporis des prestations réalisées par le GIP-

FCIP de L’académie de Martinique. 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 données personnelles du client  

Le client est informé que les informations à caractère personnel 

qui sont communiquées au GIP-FCIP de L’académie de Martinique 

en application et dans l’exécution des commandes pourront 

être communiquées aux partenaires contractuels du GIP-

FCIP de L’académie de Martinique pour les besoins des dites 

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 candidat 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, 

mise à jour par la loi du 6 août 2004, 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 e-mail ou par courrier adressé au GIP-FCIP de L’académie de 

Martinique concerné. En particulier, le GIP-FCIP de L’académie 

de Martinique conservera les données liées au parcours et 

à l’évaluation des acquis du bénéficiaire, pour une période 

n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation, à l’analyse 

du bilan de la formation et aux contrôles auxquels le GIP-FCIP de 

L’académie de Martinique peut être soumis.

Article 10 - Propriété 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 de L’académie de 

Martinique 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 GIP-FCIP de L’académie 

de Martinique. 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 essentiel-

lement des supports dématérialisés. 

Article 11 – Communication

Le client autorise expressément le GIP-FCIP de L’académie de 

Martinique à faire mention dans leurs 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 siège du 

GIP-FCIP de L’académie de Martinique
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