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Annexe au cahier des charges d’appel à proposition de formation

Réponse à l’appel à proposition de formation du FAFSEA : possibilité de remplir autant de
fiches projet que de type d’actions envisagées.

Présentation du prestat

Nom de l’organisme :

N° de déclaration d’activité

N° SIREN / SIRET :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Fax :

Mail :

Site web :
TITRE DE L’ACTION DE FORMATION
Cadre de réponse à l’appel à proposition de formation du FAFSEA

Références : CDCM - 2012 – 1 / Région MARTINIQUE
aire de formation

:

Responsable de la proposition ou

référent de l’action :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Mail :
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Présentation de la proposition

1) Reformulation de la demande et des enjeux perçus

2) Connaissance spécifique du secteur professionnel agricole (productions
agricoles et activités annexes) et du champ de compétences du FAFSEA et/ou
du sujet à traiter

3) Public visé pour cette formation

3.1 Moyens de vérification des pré-requis des candidats, préalablement à l’action (si
besoin)

3.2 Prise en compte de la spécificité des publics concernés

3.3 Effectifs stagiaires envisagés (mini-maxi)

3.4 Modalités de communication / promotion / recrutement des stagiaires

4) Projet de formation proposé et modalités pédagogiques

4.1. Les spécificités dans la conduite de cette action :

A partir de votre expérience, préciser les difficultés ou freins rencontrés lors des différents
stades du processus : sensibilisation-recrutement, positionnement, parcours individualisé,
entretien de la motivation durant la formation, évaluation/mesure des acquis, ….)

4.2 Objectifs généraux de la formation
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4.2 Méthodes pédagogiques

4.3 Programme de formation proposé

Détail des
séquences

Objectifs
spécifiques

Modalités
pédagogiques

envisagées

Moyens
d’encadrement

(domaine de
compétences,
structure…)

4.4 Durée, période de réalisation ou dates

4.5 Lieu(x) de réalisation de l’action (y compris conditions d’accessibilité)

4.6 Dispositif d’évaluation prévu



5) Coût de la formation (en TTC / Net de Taxes)

Coût pédagogique (stricto sensu)

Frais annexes (détailler)

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

□ Soit ……….€ /h / stagiaire

□ Soit ………..€ / journée groupe

Rappel : le FAFSEA règle au prorata des heures/stagiaires effectivement réalisées

6) Références du prestataire de formation
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(Le
du p
Références de l’organisme prestataire de formation, en lien avec la thématique
Nom, prénom, coordonnées et références des intervenants à l’action :
4

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

prestataire joint les documents annexes qui lui semblent nécessaires à la compréhension
rojet de formation)


