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DÉLIBÉRATION N°CP 2020212
DU 1 JUILLET 2020

NOUVELLE MESURE DU PACTE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT DANS LES
COMPÉTENCES (PRIC) - ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION AGCNAM 2020-

2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité ;

VU le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020,  adopté sur  la  base du règlement  général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU  la  délibération n°  CR  59-08  du  17  octobre  2008 relative  à  la  promotion  sociale  et  la
sécurisation des parcours professionnels ;

VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU  La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée adoptant la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-135  du  26  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Plan
investissement  compétence  :  approbation  de  la  convention  et  mobilisation  du  programme
acquisition des savoirs de base ;

VU la délibération n° CP 2018-256 du 17 octobre 2018 relative au CNAM – convention triennale
2018-2021 – subvention 2018-2019 et aux actions territorialisées 1e affectation et expérimentales
3e affectation ;
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VU la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019  portant  adoption  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-236 du 3 juillet 2019 portant attribution de la subvention ARCNAM
2019-2020 ;

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures pour l'emploi ;

VU la délibération n° CP 2019-421 du 17 octobre 2019 relatif au programme compétences + :
lauréats de l'appel à projet pacte régional investissement dans les compétences (PRIC) ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation, convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ;

VU la  délibération  n°  CR  2020-017  du  11  juin  2020  portant  adoption  du  Pacte  régional
d'investissement  dans les compétences 2020 et  convention  cadre  région Île-de-France -  Pôle
Emploi 2020/2023 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-212 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le dispositif « Aide à la formation vers un métier en tension » dont le règlement
d'intervention en annexe 1 à la présente délibération entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 2 :

Affecte pour la mesure « Aide à la formation vers un métier en tension » une autorisation
d’engagement de 8 000 000 € au titre du Pacte régional d’investissement dans les compétences
(PRIC)  disponible  sur  le  chapitre  931  « Formation  Professionnelle  et  Apprentissage »,  code
fonctionnel  115  «  Rémunération  des  stagiaires »,  programme  HP  115-008  (111 008)
« Rémunération  des  stagiaires  et  frais  annexes »,  action  111 008  02  « Mesures
d’accompagnement des stagiaires », du budget régional 2020.

Article 3 :

Décide de participer, au titre du dispositif "Actions de formation hors-temps de travail et/ou
à distance des centres d’enseignement franciliens du Conservatoire National des Arts et Métiers"
mises en œuvre par l’AGCNAM Île-de-France, détaillé en annexe 2 à la présente délibération,
conformément à la répartition de la subvention figurant en annexe 3 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 2 000 000 €.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention figurant à
l’annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  à   ce   titre,  en   faveur   de   l’AGCNAM   Île-de-France,   une   autorisation
d’engagement  de 2 000 000 €, disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et
apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme HP 114-007
(111 007) « Formation des salariés », action 111 007 01 « Formation des salariés » du budget
régional 2020, axe de territorialité « Île-de-France ».

Article 4 :

Approuve l'avenant  à la convention entre la  Région et  Social  Builder dans le cadre du
dispositif  « Compétences  + »  figurant  à  l’annexe  5  à  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 1 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 1 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc178401-DE-1-1) et affichage ou notification le 1 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention Aide à la Formation
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL D’AIDE A LA FORMATION VERS UN METIER EN 
TENSION

Règlement d’intervention

1) Objectifs
Les formations qualifiantes de certains domaines d’activité souffrent de problèmes récurrents 
de recrutement du fait de la non-attractivité des métiers. Par ailleurs, certains domaines de 
formation se révèlent stratégiques au regard de l’évolution des besoins en emploi et 
compétences sur le territoire régional, notamment au regard des projets à court et moyen 
termes facteurs d’activité et de croissance pour les entreprises franciliennes et créateurs 
d’emplois pour les franciliens : Jeux Olympiques et paralympiques, Grands travaux, etc.
Par ailleurs, si la région Île-de-France a dépassé les objectifs d’entrées prévus en 2019 au 
titre du PRIC, réalisant ainsi 88 733 entrées sur les 70 205 escomptées, pour autant, les 
acteurs et nombreuses études s’accordent à constater que le nombre de personnes formées 
chaque année est insuffisant pour couvrir les besoins de compétences ne pouvant être 
satisfaits par la main d‘œuvre qualifiée sur le territoire. 
Il est donc essentiel d’inciter les publics les plus éloignés de l’emploi à se former sur des 
métiers nécessaires à l’activité de ces secteurs, leur garantissant l’accès à l’emploi. Dans le 
cadre du volet expérimental du PRIC (Pacte régional d’investissement dans les 
compétences), il est proposé une action nouvelle d’aide à l’entrée en formation, afin de :

- développer l’attractivité des formations sur les domaines souffrant de problématiques 
de recrutement et/ou identifiés comme créateurs d’emplois pour les franciliens ;

- d’apporter une aide incitative pour les stagiaires rémunérés par la Région au titre du 
livre III de la sixième partie du Code du travail.

2) Champ des formations couvertes
Les formations visées par cette nouvelle mesure relèvent des domaines d’activité suivants 
du Programme régional de formation pour l’emploi (PRFE) :

- le bâtiment et les travaux publics ; 
- l’industrie ;
- la sécurité ;
- l’hôtellerie-restauration-tourisme ;
- le numérique (informatique) ;
- le sanitaire et social ;
- l’agriculture.

L’ensemble des actions proposées dans le marché PRFE rattachées à l’un de ces secteurs 
est pris en compte dans le champ des actions éligibles. Elles sont constituées par les lots 
des organismes de formation mandatés dans ce cadre.

3) Champ des bénéficiaires
Cette aide s'adresse :

- Aux stagiaires du  «  Programme régional de formation pour l‘emploi » (PRFE),
- Dont le 1er jour de formation dans l'un des domaines d'activité susvisés est effectué à 

compter du 1er septembre 2020 et,
- Rémunérés par la Région au titre du livre III de la sixième partie du Code du travail."

 
 Ces trois conditions sont cumulatives.

4) Modalités de versement de l’aide forfaitaire
Le montant de l'aide s'élève au plus à 1 000 €. L'aide est versée dans la limite des crédits 
disponibles.



Pour les stagiaires éligibles dont la formation est d'une durée inférieure ou égale à 600h ou 4 
mois (de date à date), une aide de 300 € est versée lors du versement du 1er mois de 
rémunération stagiaire suivant le 1er jour de formation.

Pour les stagiaires éligibles dont la formation est d'une durée supérieure à 600h ou 4 mois 
(de date à date), l'aide est versée en deux temps : 

- un premier versement de 300€ lors du versement du 1er mois de rémunération 
stagiaire suivant le 1er jour de formation;

- un second versement d'un montant de 700€ versés à l'issue du dernier jour de la 
formation et donc lors du versement de la dernière rémunération perçue par le 
stagiaire au titre de ladite formation. 

Ne pouvant être notifiée et versée à titre rétroactif sur des formations déjà démarrées à la 
date de mise en place de l’aide, la mesure s’applique à toute personne entrant sur l’une des 
formations considérées à compter du 1er jour d’application du présent règlement.
Elle ne peut être versée qu’une seule fois au bénéficiaire, quel que soit le nombre d’actions 
suivis dans le cadre du parcours de la personne.

Elle ne donne pas lieu à récupération en cas d’abandon à l’issue du premier versement mais 
le second versement du solde n’est dans ce cas pas versé.

Cette absence de récupération ne concerne pas les cas de fausses déclarations ayant 
conduit au versement de l’aide et concernant l’ensemble des aides perçues.

La Région peut décider de ne pas procéder au second versement en cas de d'absences non 
justifiées pour une durée excédant 15 jours consécutifs ou non sur la durée de la formation 
ou en cas de manquements au règlement intérieur de l'organisme de formation constatés à 
deux reprises.

Les versements sont effectués directement aux stagiaires par l’ASP (Agence de Services et 
de Paiement) en charge pour le compte de la Région du règlement des aides aux stagiaires, 
des prestations et subventions pour la formation professionnelle.

5) Modalités de suivi/évaluation
Les stagiaires  bénéficiant de cette aide s’engagent à répondre à l’enquête réalisée 6 mois 
après la formation pour connaître la situation face à l’emploi. 

L’ASP s’engage à communiquer la liste anonymisée des bénéficiaires de l’aide tous les 6 
mois comprenant les éléments disponibles dans le cadre du présent dispositif :

- situation à l’entrée en formation ;
- nombre d’aides versées par formation ;
- taux de 2nd versement réalisé (pour les formations de plus de 600h).

Une mesure des taux de saturation des places de formation sur les domaines visés par cette 
nouvelle intervention sera effectuée comparativement aux taux de saturation observé sur les 
douze/ trente-six mois précédant la mise en œuvre du dispositif afin d’évaluer l’impact de 
cette aide sur les recrutements.
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-212

DOSSIER N° 20007166 - Programme régional de formations du CNAM 2020-2021

Dispositif : Soutien des centres régionaux d'enseignement du Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM) (n° 00000443)
Délibération Cadre : CR59-08 du 17/10/2008 
Imputation budgétaire : 931-114-65738-111007-400
                            Action : 11100701- Formation des salariés    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien des centres régionaux 
d'enseignement du Conservatoire 
National des Arts et Métiers 
(CNAM)

5 911 971,00 € TTC 33,83 % 2 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGCNAM ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 9 COUR DES PETITES ECURIES

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SYLVAIN PASCAL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le financement  régional  du CNAM permet  de financer les 9 centres d'enseignement franciliens,  pour
accueillir un effectif prévisionnel annuel de 5 007 auditeurs prévisionnels en cours du soir en présentiel
et/ou en formation ouverte et à distance, représentant un total de 420 588 unités d'enseignement. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Un mode de financement spécifique a été instauré dès l'origine au titre du financement des activités du
CNAM en Ile-de-France. Celui-ci s'appuie sur le coût d'enseignement des formations dispensées (titre
ingénieurs, licences, masters, doctorats, certificats professionnels labelisés CNAM) ainsi que sur l'effectif
prévisionnel d'auditeurs accueilis par les centres relevant de chaque convention. 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Contributions des auditeurs 1 433 242,00 24,24%
Participation de la Région 2 000 000,00 33,83%
Conventions et autres 
versements entreprises

2 478 729,00 41,93%

Total 5 911 971,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 1 409 499,00 23,84%
Personnel non enseignant 2 152 170,00 36,40%
Fonctionnement 2 350 302,00 39,75%

Total 5 911 971,00 100,00%
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Annexe 3 : Répartition de la subvention AGCNAM
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Répartition de la subvention régionale 2020-2021 par centre 
d’enseignement

Centre 
d’enseignement

Effectif 
prévisionnel 
d'auditeurs

Nombre 
d'heures 

moyen par 
auditeur

Nombre total 
d'heures

Total UE 
prévisionnel

Répartition de 
subvention 
par centre

Versailles 514 84 43 176 1 028 260 000 €

Cergy-Pontoise 500 84 42 000 1 000 260 000 €

Noisy le Grand 1048 84 88 032 2 096 260 000 €

Saint-Denis 1028 84 86 352 2 056 230 000 €

Fontainebleau-
Avon

75 84 6 300 150 160 000 €

Mantes-la-Jolie 69 84 5 796 138 170 000 €

Evry 480 84 40 320 960 260 000 €

Nanterre        1172 84 98 448 2 344 230 000 €

Goussainville 121 84 10 164 242 170 000 €

Total 5 007  420 588 10 014 2 000 000 €
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CONVENTION N°

Convention de formation professionnelle

Année universitaire 2020-2021

Opération Programme régional du Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM)

Entre

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-212 du 1er juillet 2020, ci-après dénommée « la Région »

d'une part, et

La structure gestionnaire : 
AGCNAM Ile-de-France

dont le statut juridique est : Association régie par la loi du 1er juillet 1901, publiée au JO du 18 mars 1966
dont le n° SIRET et code APE sont : 785 150 624 / 8559A
dont le siège social est situé au : 9 cours des Petites Ecuries – 75010 Paris
ayant pour représentant : Monsieur Sylvain Pascal, Directeur AGCNAM Île-de-France

ci-après dénommée, « structure gestionnaire »,
d'autre part.

PREAMBULE
Avec sa triple mission de formation, de recherche et de diffusion de la culture scientifique et technique, le 
CNAM contribue au développement des compétences, au partage des savoirs et à l’innovation. 
Le CNAM, grand établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel, remplit 3 
missions :
- la formation tout au long de la vie ;
- la recherche technologique et l'innovation ;
- la diffusion de la culture scientifique et technique.
Depuis les premières lois de décentralisation, la Région Île-de-France participe au financement des 
programmes d’enseignement du CNAM, mis en œuvre au sein des centres d’enseignement franciliens, en 
faveur des publics qu’elle a définis.
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A noter que, demeurant sous la tutelle pleine et entière du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, le Centre d’Enseignement de Paris ainsi que l’ensemble de ses émanations ne sont pas 
concernés par la présente convention.
De plus, la Région est particulièrement attachée au maintien du principe de territorialisation des centres 
d’enseignement qui prévaut actuellement. La permanence et la pérennité des différents centres régionaux 
d’enseignement du CNAM permettent de garantir une couverture cartographique équitable sur l’ensemble 
du territoire francilien.
La Région veillera à l’application de ce principe dans le suivi de l’exécution de la présente convention afin 
d’offrir à chaque auditeur francilien la possibilité d’accéder à un centre d’enseignement à moins de 20 
minutes de son lieu de résidence ou de son lieu de travail.
Faisant ici l’objet de la présente convention, la structure gestionnaire a sollicité la Région Île-de-France afin 
d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional « programme régional du CNAM » adopté par 
délibération du conseil régional n° CR 59-08 du 16 octobre 2008, relatif à « la promotion sociale et 
sécurisation des parcours professionnels ».
L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectuées conformément aux 
dispositions adoptées en conseil régional (délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation 
du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Île-de-France), et dans le respect des conditions 
suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-212 du 1er juillet 2020, la Région a décidé de soutenir, la structure 
gestionnaire AGCNAM Île-de-France au titre du programme de promotion sociale du CNAM hors-temps de 
travail et/ou sous forme de Formation Ouverte et à Distance, à destination des franciliens. 
La subvention versée à la structure gestionnaire correspond à 33,83% de la dépense subventionnable dont 
le montant prévisionnel en fonctionnement s’élève à 5 911 971,00€. 
En conséquence, la Région Île-de-France attribue à la structure gestionnaire susvisée, une subvention d’un 
montant maximal prévisionnel représentant un montant de 2 000 000,00€, sous réserve de l’agrément 
délivré par le CNAM, Grand Etablissement Public, sous tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche, à la structure gestionnaire précitée. 
Cette subvention spécifique est répartie à titre prévisionnel et indicatif entre les centres d’enseignement 
dont la structure gestionnaire a la charge, de la manière suivante :

STRUCTURE GESTIONNAIRE CENTRE REGIONAL D'ENSEIGNEMENT CNAM 1 MONTANT PREVISIONNEL 
DE LA SUBVENTION en €

CNAM de Versailles 260 000€

CNAM de Cergy Pontoise 260 000€
CNAM de Noisy le Grand 260 000€
CNAM de Saint Denis 230 000€
CNAM de Fontainebleau-Avon 160 000€
CNAM de Mantes la Jolie 170 000€
CNAM de Evry 260 000€
CNAM de Nanterre   230 000€

ARCNAM Île-de-France

CNAM de Goussainville 170 000€

 TOTAL 2 000 000€

1 La structure gestionanire consigne dans le tableau, l’ensemble des centres d’enseignement dont elle a charge en 
réservant une ligne par centre. 
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La structure gestionnaire est donc autorisée à répartir le montant de la subvention régionale entre les 
centres d’enseignement conformément à cette répartition.
A l’exception d’ajustements effectués à la discrétion de la structure gestionnaire dans la stricte limite de 
15 % (hausse ou baisse) des montants prévisionnels indiqués pour chaque centre d’enseignement et dans 
le respect de l’enveloppe financière globale votée, toute autre modification financière de la convention fait 
l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante régionale. 
En outre, cette modulation ne peut s’effectuer que dans la limite du taux de 80 % du montant global du 
projet, et en conformité avec les dispositions du règlement d'intervention régional 
(n°CR 59-08 « Promotion sociale et sécurisation des parcours professionnels » du 16 octobre 2008), 
inhérentes au présent programme.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE GESTIONNAIRE

Article 2.1 : obligations relatives au projet subventionné 
La structure gestionnaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération dont le 
contenu est précisé dans les annexes dénommées « fiche signalétique »

Article 2.2 : obligations relatives a la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
9

Article 2.3 : obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région.

Article 2.4 : obligations administratives et comptables
- Informer la Région au démarrage de l’opération, en retournant le formulaire prévu à cet effet, ainsi que 

toute modification relative aux statuts ou relative à l’organisation de l’opération : changement des 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l’administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargée(s) de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire ;

- Aviser la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière, susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention (ex : perte de l’agrément du CNAM) ;

- Mettre en œuvre les outils de suivi, nécessaires au contrôle de l’utilisation du soutien de la Région aux 
actions de formation du CNAM dispensées hors-temps de travail  et/ou à distance ; 

- Transmettre à la Région en fin d’exercice budgétaire, le récapitulatif budgétaire et comptable global et 
propres à chacun des centres d’enseignement franciliens. Au-delà de la limite de 
15 % de variation entre le montant prévisionnel affecté à chaque centre d’enseignement et les 
dépenses réelles constatées en cours d’exécution de la présente convention, la structure gestionnaire 
devra saisir la Région afin de procéder à l’adoption d’avenants ; 

- Se conformer aux modalités de versement du soutien de la Région aux actions de formation du CNAM 
dispensées hors-temps de travail  et/ou à distance, définies à l’article 3 « dispositions financières » de 
la présente convention ; 

- Concerter la Région, pour tout projet d’implantation d’antenne ou de lieu de formation ouvert, même à 
titre temporaire, par le centre d’enseignement principal ; 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur ;
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- Communiquer à la Région dans les trois mois, suivant la notification de la présente convention, le nom 
et les coordonnées de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, chargé de certifier les 
comptes ; 

- Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le trésorier, 
le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil d’administration ; 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou toute personne habilitée à cet effet sur pièces ou sur place, au 
sujet de la réalisation de l’opération et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives ;

- Conserver l'ensemble des documents administratifs et comptables relatifs à l’opération ainsi que toutes 
les pièces justificatives pendant une durée minimale de 10 ans à compter de l’expiration de la présente 
convention ;

- Tenir une comptabilité analytique propre à chacun des centres d’enseignement  mais aussi globale 
relatives aux opérations faisant l’objet de la présente convention ;

- Saisir l’ensemble des informations statistiques relatives à l’exécution de la présente convention ainsi 
qu’à générer la facturation par le biais du système d’information régional SAFIR2.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

Article 2.5 : obligations en matière de communication 
Afin de participer, à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, 
la structure gestionnaire s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logotype régional conformément à la charte graphique régionale.
La structure gestionnaire autorise à titre gracieux, la Région à utiliser les résultats de l’opération 
subventionnée (publications, y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle 
sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale de l’opération est interdite.
Si le pourcentage de la subvention régionale est supérieur ou égal à 50 % du budget total de l’opération en 
fonctionnement, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
financeurs.
Les services concernés de la Région Île-de-France sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller la structure gestionnaire dans sa démarche.
De la même façon, la présence du logotype de la Région Île-de-France est obligatoire, en 1ère de 
couverture ou en page de garde de chacun des supports de presse ou d’information, à l’exception des 
plaquettes. 
Toutes correspondances (notamment celles vis-à-vis des auditeurs participant à l’action de formation), 
mentionnent explicitement l’implication de la Région au financement du fonctionnement du programme de 
formation. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France. 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région Île-de-France est égal ou dépasse 
50 % du budget total de l’action subventionnée, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres financeurs.
De plus, à l’entrée de ses locaux ou sur sa façade, la structure gestionnaire s’engage à faire figurer à côté 
de sa propre enseigne (son logotype) : « programme régional du CNAM », en y adjoignant le logo de la 
Région Île-de-France de manière visible.

2 Suivi des Actions de Formation et d’Insertion en Région
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En cas de non-respect de ces obligations par la structure gestionnaire, celle-ci sera contrainte de procéder, 
à ses frais, à l’ensemble des régularisations demandées par la Région, notamment sous la forme d’article 
ou de communiqué rectificatif respectant les dispositions du présent article.

Article 2.6 : obligations à l’égard des auditeurs
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à :
- Respecter les dispositions énoncées dans le règlement d’intervention au titre du « programme régional 

du CNAM », visé dans la délibération susvisée et faisant l’objet de la présente convention ; 
- Appliquer les principes adoptés dans le cadre du Service Public Régional de Formation et d’Insertion 

Professionnelles (SPRFIP) ;
- Respecter également les formalités relatives au suivi des auditeurs accueillis en formation (en 

présentiel ou sous forme de FOAD). Les feuilles d’émargement utÎles au suivi administratif des 
auditeurs pendant leur formation, font l’objet d’un traitement centralisé dans le cadre des bilans 
pédagogiques liés au programme ;

- Remettre à chacun des auditeurs accueillis, le règlement intérieur du centre régional d’enseignement 
du CNAM, conformément aux dispositions énoncées à l’article L.6352-4 du Code du travail ;

- Permettre aux auditeurs, à l’issue de la réalisation d’accéder aux modalités certificatives permettant de 
valider leur cursus de formation ;

- S’assurer de la protection sociale des auditeurs
- Respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, 

en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018. 

- Respecter les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel 
décrites dans l’annexe à la présente convention.

Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du 
Conseil est la Région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, Mme Valérie 
Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine.
Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la structure 
gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis.
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit 
d’accès et de  certification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour 
obtenir communication des informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à  Pôle 
Développement - Direction de la Formation Professionnelle, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine.
Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la 
résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de 
la présente convention.

Concernant le plan de financement prévisionnel, la structure gestionnaire s’engage à informer la Région, 
des autres subventions reçues au titre des actions faisant l’objet de la présente convention et relatives à 
l’exécution du présent programme de promotion sociale hors-temps de travail et/ou sous forme de FOAD.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 3.1 : caducité
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, la structure gestionnaire n’a pas transmis à l’administration régionale, de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
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Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si la structure 
gestionnaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage du 
programme de formation ne lui sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, la structure gestionnaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc.
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Article 3.2 : modalités de versement
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :
- Chaque versement de subvention est effectué sur demande de la structure gestionnaire, par le biais du 

système d’information régional SAFIR.
- La structure gestionnaire effectue sa demande de versement de subvention à l’aide des formulaires, 

édités par le biais du système d’information régional SAFIR, dûment complétés, datés, signés et 
revêtus de son cachet. Elle certifie la réalité de la dépense ainsi que l’affectation de cette dernière à 
l’action subventionnée.

- Le compte rendu financier est revêtu de la signature du représentant légal de la structure gestionnaire, 
et de celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, chargé de certifier les comptes.

Article 3.2.1 : versement d’acomptes
La structure gestionnaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite d’un taux maximal d’acomptes 
équivalent à 70 % du montant total de la subvention prévisionnelle.
Le montant maximum prévisionnel de la subvention régionale finançant le programme constituant un 
plafond, la Région Île-de-France ne prendra à sa charge d’éventuels surcoûts. 
Le versement d’un acompte est subordonné à la production d’un accusé réception reçu lors du dépôt de 
l’offre de stage sur la PAR, d’une liste des auditeurs globale et par centre, de bilans d’activité 
intermédiaires (global et par centre) ainsi que d’un compte rendu financier intermédiaire global.
Le cumul des acomptes ne peut excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention.

Article 3.2.2 : versement du solde
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par la structure gestionnaire de 
l’achèvement et de la réalisation complète de l’action subventionnée.
Le versement du solde est subordonné à la production de la convention de stage ou du contrat de travail 
dument signé(e) téléchargé(e) sur la PAR ou joint à la demande de solde, de comptes rendus financiers 
(global et par centre) de l’action spécifique subventionnée, des bilans d’activité finals (global et par centre), 
des listes des auditeurs (globale et par centre).
Les comptes rendus financiers comportent la signature du représentant légal de la structure gestionnaire 
ainsi que celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes.
Le comptable assignataire de la dépense est l’Agent comptable de l’Agence de Services et de Paiement 
(ASP).
Ces documents doivent être communiqués dans un délai maximal de trois mois à compter de la fin de la 
période de référence.
Le versement du solde est également subordonné à la présentation d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
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Article 3.3 : révision du montant subventionné 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Article 3.4 : éligibilité des dépenses subventionnables 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’adoption du projet en 
Commission permanente jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 01/07/2020
Sans préjudice des articles 2.4 et 2.5, elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale 
ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 
présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par la structure gestionnaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région lui adresse une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse à la structure gestionnaire la décision de résiliation.
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant 
la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation de la structure gestionnaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité du programme de formations réalisé. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par la structure gestionnaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, la structure gestionnaire est invitée à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à la charge de 
cette dernière.

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent :
- la présente convention, 
- la fiche projet,
- le plan de financement global prévisionnel afférent à l’exercice.

ARTICLE 8 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le 
Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................    Le...............................................

La structure gestionnaire (Nom, qualité du
signataire et cachet du bénéficiaire) :

La présidente du conseil 
régional d'Île-de-France
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION S19PRIC94003NR RELATIVE AU
PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES 

ENTRE

La région Île de France,
représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France,
agissant en exécution de la délibération n° CP XX du  ,
ci-après dénommée « La Région » ;

et 

SOCIAL BUILDER
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET est : 
dont le siège social est situé au 
ayant pour représentant :

ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Après avoir rappelé :

Considérant Rappeler le contexte et les raisons pour lesquelles les parties concluent un avenant à la 
convention  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : 

Le présent avenant a pour objet d’autoriser le reversement de la subvention octroyée à SOCIAL 
BUILDER par la délibération n° CP 2019-545 du 20 novembre 2019

Par conséquent, il modifie les articles 1 et 3 de la convention.

ARTICLE 2 : 

L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéficiaire de la subvention SOCIAL BUILDER est autorisé à reverser la subvention à son 
partenaire dans le cadre du consortium constitué pour la réalisation du projet cité à l’alinéa 1 dans les 
conditions précisées à l’article 3. »

ARTICLE 3 : 

L’article 3 « dispositions financières » est modifié comme suit.

Il est inséré un article 3.0 « Reversement de la subvention» ainsi rédigé :

« La région Île-de-France autorise le bénéficiaire à reverser une partie de la subvention régionale 
votée par délibération n° CP 2019-545 du 20 novembre 2019. 



L’article 3.2.1 « versement d’un acompte » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéficiaire peut demander le versement d’un acompte à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1.
La demande de versement de l’acompte porté par le bénéficiaire de la subvention précise, dans un 
état récapitulatif, pour chacun des partenaires membres du consortium :

- Le montant total des dépenses déjà réalisées par chacun des partenaires,
- La nature de la prestation réalisée par le partenaire,
- Le montant de la subvention reversée par le bénéficiaire au titre des prestations réalisées et la 

date de reversement de la subvention par le bénéficiaire au partenaire.

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la subvention qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

Cette demande est accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses réalisées par chacun des 
partenaires, précisant notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Le versement de l’acompte est, en plus, subordonné à la production (3 documents) :
- de la demande de versement d’acompte, générée à partir du système d’information de la Région,
- du compte-rendu financier intermédiaire,
- rapport d’activité intermédiaire.

Ces documents doivent comporter la signature du représentant du bénéficiaire de la subvention, le 
cachet ainsi que celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est 
doté).

Le cumul de l’avance et de l’acompte ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. »

L’article 3.2.2 « Versement du solde » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le représentant 
habilité du bénéficiaire, qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération.

Le versement du solde est subordonné à la production :
- des états récapitulatifs prévus à l’article 3.2.1 pour le versement des acomptes,
- de la demande de versement du solde, générée à partir du système d’information de la Région
- du compte rendu financier final,
- du rapport d’activité final.

Ces documents doivent être signés par le représentant habilité du bénéficiaire et l’expert-comptable 
ou le commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté).

Ces documents seront adressés à la Région. Ils présenteront la modélisation de principes 
d’organisation et de fonctionnement de l’action et leur extension possible à d’autres programmes 
régionaux, à d’autres structures financées par la Région.

Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la 
convention.

Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Île-de-
France, 12 rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex. »

L’article 3.4 « éligibilité des dépenses subventionnables » est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les versements sont effectués sur le compte du bénéficiaire. »

ARTICLE 5 : DATE DE PRISE D’EFFET DE L’AVENANT



Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature. 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant et non contraires 
aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit jusqu’à expiration 
de celle-ci.

Fait à Paris, en X exemplaires, le

Le représentant légal                                                            La présidente du conseil
du cocontractant,                                                                   régional d’Île-de-France


