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Les nouvelles modalités de rémunération et de sécurisation 
des formations financées par la Région

Les principales étapes

1. Les entrées en formation : quelles sont les actions à réaliser par les valideurs ?
- L’orientation vers la formation
- La sélection à l’entrée en formation

2. La rémunération des stagiaires : les évolutions et les obligations des organismes de 
formation
- Les démarches administratives pour préparer l’entrée en formation
- La rémunération de formation

3. Les aides complémentaires qui peuvent être mobilisées
- les aides complémentaires
- La sortie de formation
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Le parcours de formation



Quelques 
rappels

• Intégration possible dans VISA Métiers dès 16 ans

• Suppression du délai de carence de 6 mois après la 
fin de parcours de formation initiale pour entrer en 
formation continue

• Possibilité pour les organismes de formation 
d'accueillir et de positionner directement en 
formation un demandeur d'emploi s'étant orienté 
lui-même

• Possibilité pour les valideurs de générer la fiche de 
liaison via OUIFORM.

• Fin de l'inscription préalable auprès de Pôle Emploi 
des candidats

Les nouvelles modalités de rémunération et de sécurisation 
des formations financées par la Région
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Avant l'entrée en formation

OF Valideurs

Commande 
Régionale

Saisit la 
programmation 

dans SOFI

Transmet la 
fiche 

descriptive 
(Région + 
valideurs)

Saisit les IC 
(SOFI) et 
plages de 

candidatures 
(Kairos) Vérifie le 

projet avec le 
candidat

Anticipe les 
démarches 

administratives 
(récolte de 

documents)

Sécurise le 
budget 

(rémunération, 
aides, frais, …)Oriente / 

Prescrit 
dans les SI

Récupère les 
prescriptions 
dans Kairos

Processus de 
recrutement

Informe sur 
le 

recrutement
dans Kairos

Réalise le 
dossier 

administratif Articulation entre les : et

PMSMP

Enquêtes métiers

Visites plateaux

Expériences, ...

Informations 
collectives

Tests

Entretiens individuels

AUDE
!! FICHE REGIONALE !!
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Spécificité pour les stagiaires reconnus travailleurs handicapés 
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La rémunération de formation – Contexte
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La rémunération de formation – Les obligations des organismes de formation

La rémunération de formation Le rôle de l’organisme de formation

Information des stagiaires J : Accompagnement et remise des dossiers de rémunération
Rémunération, protection sociale, indemnités transport, hébergement, droit d'option, 
poursuite de rémunération...

Notification de prise en charge J+5 : collecte des pièces attendues, finalisation et validation du dossier
Transmission au stagiaire de sa notification prise en charge et de son accès à son espace 
personnel (si anticipé : versement acompte possible)

Versement de la rémunération 
(à terme échu)

Dans les 2 jours ouvrés de chaque mois : saisie et validation des états de présence des 
stagiaire

Signalement changement 
situation

Au fil de l'eau, communication de tout élément susceptible d'avoir un impact sur la 
rémunération (arrêt maladie, accident du travail, abandon, exclusion, changement de droits...)

Sortie de formation Information aux services régionaux de la sortie des stagiaires rémunérés (anticipée ou fin de 
formation)

Le rôle des valideurs : En lien avec l'organisme de formation, le suivi pendant le parcours de formation pour 
s'assurer que le stagiaire ne rencontre pas de difficultés financières.
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La rémunération de 
formation – Les 
évolutions

Les nouvelles modalités de rémunération et de sécurisation 
des formations financées par la Région

Et la Région des Pays de la Loire renforce ses
barèmes de rémunération :

A partir du 1er mai, la Région des 
Pays de la Loire applique les barèmes 
de rémunération suivants à toutes 
personne en formation  :

De 16 à moins de 18 ans 
(mineurs) 

200 €/mois

De 18 à 25 ans 500 €/mois

26 ans et plus ou statuts 
particuliers (jeunes ayant 
déjà travaillé, travailleurs 
handicapés, personnes 

ayant eu trois enfants, etc.) 

685 €/mois

Pour les stagiaires 
PRÉPA Rebond Dispositif intégré 

850 €/mois (et 
450 €/mois 

pour les 
mineurs)

Depuis le 1er juin 2020, pour tous les 
stagiaires en formation VISA Métiers 
dans les secteurs de l’inter-industrie, 

des métiers de bouche, de l’agro-
alimentaire, du bâtiment et des travaux 

publics, du transport-logistique et 
depuis le 1er avril 2021 extension  aux 
secteurs de l’agriculture- paysage, du 

numérique et de l’hôtellerie-
restauration-tourisme

850 €/mois (et 
450 €/mois 

pour les 

mineurs)

Pour les stagiaires de la formation 
professionnelle ayant le statut de 

parents isolés ou pour les personnes 
divorcées, veuves, séparées 

judiciairement depuis moins de trois ans

1002 €/mois
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La rémunération de 
formation – Les barèmes 
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La rémunération de formation – Les spécificités en Région Pays de la Loire

• Doublement des indemnités de transport connexes à la rémunération depuis juin 2020

• Relais par la Région en cas de fin d’indemnisation par Pôle emploi du stagiaire au cours de sa formation
• Droit d’option pour les personnes avec RQTH.
• Gestion instruction et paiement par la société DOCAPOSTE depuis 1er janvier 2020 via interface entre l’outil de 

gestion des marchés de formation de la Région (FORPRO SEM) et l’outil de gestion de la rémunération 
(Rémunération Pays de la Loire).
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Les aides complémentaires

Les aides complémentaires Public Modalités d’attribution

Missions locales
-PACEA
-Garantie Jeunes
-Fonds d'aide aux jeunes

Jeunes Si ressources inférieures à 300 €, possibilité 
de cumul
Cumul possible avec l'allocation GJ
Aide ponctuelle

Conseil Régional :
- Fond social d'urgence
- Plateformes de mobilité :
• 44
• 49
• 53
• 72
• 85

Demandeurs 
d'emploi sur 
REGION 
FORMATION

FSU : 250 € (critères de ressources, critères 
d'urgence et en lien avec la formation)

Mobilité : variation en fonction des 
départements concernés (conseil, 
accompagnement, aides financières, 
solutions mobilité...)
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https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif?rechGuidee=1&sigle=pacea&formListePublics=&formListeParcours=&pageCourante=1&triCourant=dis_sort_libelle%2Fasc&nbElemPage=10&offset=0
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif?rechGuidee=1&sigle=garantie+jeune&formListePublics=&formListeParcours=&pageCourante=1&triCourant=dis_sort_libelle%2Fasc&nbElemPage=10&offset=1
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif?rechGuidee=1&sigle=Fonds+d%27aide+aux+jeunes&formListePublics=&formListeParcours=&pageCourante=1&triCourant=dis_sort_libelle%2Fasc&nbElemPage=10&offset=0
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif?rechGuidee=1&sigle=fond+social+urgence&formListePublics=&formListeParcours=&pageCourante=1&triCourant=dis_sort_libelle%2Fasc&nbElemPage=10&offset=0
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif?rechGuidee=1&sigle=mobilit%C3%A9&formListePublics=&formListeParcours=&pageCourante=2&maxPage=3&triCourant=dis_sort_libelle%2Fasc&nbElemPage=10&estPanier=&facette%5Bdis_parcour_code%5D%5B0%5D=03&offset=13
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif?rechGuidee=1&sigle=mobilit%C3%A9&formListePublics=&formListeParcours=&pageCourante=2&maxPage=3&triCourant=dis_sort_libelle%2Fasc&nbElemPage=10&estPanier=&facette%5Bdis_parcour_code%5D%5B0%5D=03&offset=16
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif?rechGuidee=1&sigle=mobilit%C3%A9&formListePublics=&formListeParcours=&pageCourante=2&maxPage=3&triCourant=dis_sort_libelle%2Fasc&nbElemPage=10&estPanier=&facette%5Bdis_parcour_code%5D%5B0%5D=03&offset=17
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif?rechGuidee=1&sigle=mobilit%C3%A9&formListePublics=&formListeParcours=&pageCourante=2&maxPage=3&triCourant=dis_sort_libelle%2Fasc&nbElemPage=10&estPanier=&facette%5Bdis_parcour_code%5D%5B0%5D=03&offset=19
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif?rechGuidee=1&sigle=mobilit%C3%A9&formListePublics=&formListeParcours=&pageCourante=3&maxPage=3&triCourant=dis_sort_libelle%2Fasc&nbElemPage=10&estPanier=&facette%5Bdis_parcour_code%5D%5B0%5D=03&offset=22

