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Validation des Acquis de l'Expérience (dont l'accompagnement) 
Participation à la mise en oeuvre et à la gestion de sessions de validation et d'examens (pour les
diplômes et les publics relevant de la compétence du groupement en matière de validation), dans le
prolongement de la mission des examens et concours 
Conseil en formation, expertise, études, etc. en direction des entreprises et autres tiers 
Activités bénéficiant de l'apport de financements extérieurs (formation de formateurs, de tuteurs,
de conseillers en formation et en insertion, de responsables de dispositifs de formation,…)
Promotion des dispositifs d'insertion et animation des personnels intervenant dans ces dispositifs 
Activités relatives à la formation professionnelle des jeunes sous contrat de travail et
éventuellement gestion administrative et financière du centre académique de formation d'apprentis 
Gestion des activités de bilan-orientation 
Prestations de services en matière de formation en direction des EPLE, des autres structures de
l'éducation nationale et autres membres du GIP FCIP. 

L’Etat, représenté par le Recteur de l’Académie de la Guadeloupe
Le GRETA de la Guadeloupe, représenté par le collège du Raizet
Le GRETA de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, représenté par le lycée des Iles du Nord 
CFA PAG de la Guadeloupe représenté par le lycée Charles Coeffin 
Le CFA de Saint Barthélémy représenté par le Collège Mireille Choisy 

Le GIP DAIFI (groupement d'intérêt public) 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 professionnelles. 

Il exerce, notamment, des activités et prestations spécifiques dans les domaines suivants : 

Le GIP s'impose à la fois comme un outil de gestion au service de la politique du recteur et comme un
instrument de coopération régionale. 

Il comprend 3 membres : 

Le directeur du GIP assure, sous l'autorité du conseil d'administration, le fonctionnement du
groupement dont il est l'ordonnateur. 

Le GIP est doté d'un agent comptable public nommé par arrêté du ministre chargé du Budget. Il exerce
ses fonctions dans le cadre général des règles relatives à la comptabilité publique. 

QUI SOMMES-NOUS ? 
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DÉCLINAISONS DES PRESTATIONS 
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Répond au candidat à la VAE, 

L’assiste dans l’élaboration de son dossier et 

L’accompagne tout au long du parcours de validation, via ses antennes sur tout le territoire.

 Le Dispositif Académique de Validation des Acquis 

Le DAVA permet de faire valider les acquis de votre expérience professionnelle et extra professionnelle
afin obtenir un diplôme. C’est une nouvelle voie d’acquisition au même titre que la formation, elle
représente un droit inscrit au code du travail. 

Le DAVA de l’académie de la Guadeloupe : 

Informations générales sont disponibles sur : www.francevae.fr ou www.ac-guadeloupe.fr
       Puis, cliquez sur la carte de la Guadeloupe pour s’inscrire à une réunion d’information gratuite et sans

engagement sur la VAE. 

Formation de formateurs, de tuteurs, de conseillers en formation, de responsables de formation...

Conseil en formation, expertise, études, etc. en direction des entreprises et autres tiers ;

Cellule de veille, d'animation, de recherche-développement et d'ingénierie de formation ;

Prestations de services en matière de formation en direction des EPLE, des autres structures de

l'éducation nationale et autres membres du GIP FCIP.

Le Centre Académique de Formation Continue 

Le CAFOC est repéré, tant à l'intérieur du réseau académique de la formation (initiale et continue), qu'à
l'extérieur, auprès des clients et partenaires, par son offre de formation et de compétences qui constituent
autant de réponses à des demandes de formation, d'ingénierie de la formation, de conseil ou d'expertise. Il
exerce notamment des activités et prestations spécifiques dans les domaines suivants :

Ce catalogue décline l’ensemble des prestations des trois dispositifs de formation continue des adultes
du GIP DAIFI de l’Académie de Guadeloupe (CAFOC, DAVA, DABM).

Le Dispositif Académique de Bilan et de Mobilité 

Le DABM est appelé à développer des prestations de bilan et de mobilité professionnelle. Grâce à la
notion de mobilité, de nouvelles activités sont amenées à se développer : mobilité carrière, conseils,
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), accompagnement RH,…
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OFFRES DE 
FORMATIONS
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Titre de niveau 5 

Ministère chargé 

de l’emploi

PUBLIC : Formateur/Nouveau Formateur 

PRÉREQUIS : Diplôme de niveau IV – Expérience 
professionnelle souhaitée 

DURÉE : 1 015 heures : 700 heures en centre – 
dont 35H de période d’intégration et 35H de 
préparation à la session de validation 
– et 315 heures en entreprise

MODALITEÉS D’ADMISSION : 
- Dossier de candidature,
- Entretien d’exploration des motivations et du
projet.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
- Méthode active et expérimentale complétée
d’apports théoriques
- Travail sur situations réelles (expérience vécue)
- Mise en situation réelle de travail (études de cas)

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
15 personnes 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
- Salle de formation, centre de ressources

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/ OU 
DE LA CERTIFICATION : 
Évaluation en cours de formation, dossier 
professionnel, session d’examen devant un jury 
conforme au référentiel de certification 

INTERVENANTS : 
Consultants formés et expérimentés 

LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues de l’industrie et fulton ZI. Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS : 
Titre professionnel de Formateur 
Professionnel d’Adultes 

MODALITÉS D’ACCÈS : Entretien d’accueil 

DÉLAIS D’ACCÈS : 1 mois maximum  

TAUX DE REUSSITE : Taux de réussite (vae) 2022 
100% 

DATE DE SESSION : Nous consulter 

CODE CPF : 237967    FORMA CODE : 44586 

RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du CAFOC de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 89 58 97 
Standard : 0590 89 05 68 
Courriel : cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap. 

Consultez nos CGV Mis à jour le 15/03/2023 

OBJECTIFS 
Former des professionnels capables de conduire en autonomie des dispositifs 

de formation d’adultes et d’animer des interventions relatives à leur 

domaine de compétences professionnelles. 

CONTENU DE LA FORMATION 

Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant 
des environnements numériques (350H) 

• Élaborer la progression pédagogique d’une action de formation à partir
d’une demande

• Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation intégrant
différentes modalités pédagogiques

• Concevoir les activités d’apprentissage et les ressources pédagogiques
d’une séquence en prenant en compte l’environnement numérique

• Animer un temps de formation collectif en présence ou à distance

• Évaluer les acquis de formation des apprenants

• Inscrire ses actes professionnels dans le cadre règlementaire et dans une
démarche de responsabilité sociale, environnementale et professionnelle

• Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que formateur
et professionnel dans sa spécialité

Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants 
(280H) 

• Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des parcours en
utilisant les technologies numériques

• Accueillir les apprenants en formation et co-construire leurs parcours

• Former et accompagner les apprenants dans des parcours individualisés

• Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage

• Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet
professionnel

• Analyser ses pratiques professionnelles

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

Formateur Professionnel 
d’Adultes 

Préparation, certification et VAE possibles par bloc de compétences 
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Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

de formation (valant accès à la 

certification) 

PUBLIC : 
Acteurs amenés à exercer l'activité de maître
d'apprentissage/tuteur au sein du secteur privé, y 
compris d'associations, ainsi que du secteur public 
(non) industriel et commercial. 

PRÉREQUIS : 
Aucun 

DURÉE : 
2 jours (14h) - Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 -17h 

MODALITÉS D’ADMISSION : 
- Dossier de candidature,
- Entretien d’exploration des motivations et du
projet.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 à 15 personnes 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
- Salles polyvalentes offrant l'accès à internet
(Haut débit/ADSL).
Caméscope, vidéo projecteur, écrans de
projection...
Ressources documentaires intégrées à un CDR

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS ET/OU 
DE LA CERTIFICATION : 
Évaluation des acquis en cours de formation, 
évaluation finale, de l'atteinte des objectifs de 
formation, évaluation de la satisfaction. 

INTERVENANTS : 
Consultants formés et expérimentés 

LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS : 
Attestation de fin de formation (valant accès à la 
certification) 

MODALITÉS D’ACCÈS : Entretien d’accueil 

DÉLAIS D’ACCÈS : 1 mois maximum 

DATE DE SESSION : Nous consulter 

RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du CAFOC de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 895 897 
Standard : 0590 89 05 68 
Courriel : cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr 
Site Web: http://greta-cfa-gipdaifi.com 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap. 

Consultez nos CGV 
Mis à jour le 15/03/2023 

Formation de tuteur et de 

maître d’apprentissage 

OBJECTIFS 

Acquérir les compétences nécessaires pour exercer la mission et sécuriser le 

parcours de l'apprenti/alternant en entreprise. 

CONTENU DE LA FORMATION 

Accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant 

• Préparer l’arrivée de l’apprenti/alternant dans l’entreprise

• Accueillir l’apprenti/alternant à son arrivée dans l’entreprise

• Faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant durant la période d’essai

Accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie 
professionnelle 

• Suivre le parcours avec le centre de formation

• Organiser le parcours au sein de l'entreprise

• Accompagner l’apprenti/alternant dans son parcours d’apprentissage

Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages 

• S’appuyer sur des situations de travail pour développer l’apprentissage

• Guider la réflexion de l’apprenti/alternant sur ses activités professionnelles et
d’apprentissage

• Évaluer les acquis des apprentissages en situation de travail

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Formation séquencée 
Alternance de : 

• Méthodes affirmatives : expositives, démonstratives

• Méthode interrogative

• Méthode applicative
Mises en situation d'intervention 
Exercices pratiques 

Pour la possibilité de passer la « Certification relative aux compétences de maître 

d’apprentissage/tuteur », nous contacter. 
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◊ 
 

OBJECTIFS 

• Connaître les publics en situation d'illettrisme : distinction

analphabétisme, illettrisme, français, langue étrangère.

• Positionner les publics, procéder à l'évaluation.

• Développer les compétences des acteurs dans l'accompagnement et la

formation des publics : approche des méthodes, outils et démarches

pédagogiques.

• Construire une progression pédagogique.

CONTENU DE FORMATION 
Les bases de la pédagogie adultes 

• Les compétences de base du formateur d'adultes

• Les attitudes et comportements adaptés aux spécificités des publics

• Les modes d'animation

L'illettrisme : de quoi s'agit-il ? 

• Tentative de clarification du phénomène

• Mesure du phénomène

• Action de prévention

• Action de lutte contre l'illettrisme

Repérage et diagnostic de l'illettrisme 

• Distinction, repérage et diagnostic

• Outils du repérage et du diagnostic

• Prise en main d'outils de repérage (EVAL RE, EVADO)

• Prise en main d'outils de positionnement initial (outils de
positionnement divers)

Activités pédagogiques 

• Approche méthodologique des mécanismes cognitifs de la lecture.

Qu'est-ce qu'écrire ? Le traitement des écrits

parcellaires/projection dans une situation de communication

écrite

• Approche méthodologique de la communication orale et écrite,

des mathématiques fonctionnelles. Qu'est-ce que dénombrer ?

Courants pédagogiques

Exploiter des situations réelles, bâtir une progression 

• Stratégie d'apprentissage et de production

• Didactiser des documents de la vie quotidienne ou

professionnelle, pour les transformer en support d'apprentissage

Concevoir un dispositif de formation adapté 

• Concevoir et mettre en œuvre un dispositif de formation adapté

• Mettre en œuvre un contrat d'objectifs avec les apprenants,

permettant la co- évaluation (pédagogie par objectifs)

• Qu'est-ce que l'évaluation, en rapport avec quels objectifs et

comment permettre aux apprenants à s'approprier une démarche

d'évaluation (évaluation sommative, formatrice, formative)

• Analyser avec l'apprenant l'effet de la maîtrise des compétences de
base dans 

la réalisation de son parcours d'insertion sociale et/ou
professionnelle

FORMATION LCI 
Formation des acteurs de la lutte contre l’illettrisme 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

Public : Public :
Personpieds

PUBLIC  

Formateur et personne désirant intervenir auprès 

de publics en difficulté avec les compétences de 

base. 

PRÉ REQUIS  

Diplôme de Niveau 4 (BAC ou équivalent) 

DURÉE : 150 heures 

MODALITÉS ADMISSION 

- Dossier de candidature

- Entretien d'exploration des motivations

et du projet.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

- Alternance d'apports théoriques et d'études

de cas.

- Exercices d'application permettant aux

participants d'intégrer les connaissances

exposées et facilitant la transposition des 

acquis en situation professionnelle. 

NOMBRE PARTICIPANTS : 15 personnes 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 Salle de formation, centre de ressources 

INTERVENANTS  
Consultants formés et expérimentés 

LIEU : GIP DAIFI  
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 
97122 Baie-Mahault  

RECONNAISSANCE DES ACQUIS  
Évaluation en cours et en fin de formation. 

VALIDATION : Attestation de fin de formation 

SUITE DE PARCOURS ET/OU DÉBOUCHÉES 

- Formateur en langue française et lutte contre

l'illettrisme

- Formateur en compétences clés - CléA

DATE DE SESSION 
Nous consulter  

RENSEIGNEMENT / INSCRIPTION  
Secrétariat du CAFOC de Guadeloupe  
Téléphone : 0590 89. 58.97  
Standard : 0590 89.05.68  
Courriel : cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr 

 

Site Web: 
jnd

sdfssd

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 
Nos formations sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap. 
Consultez nos CGV 

Mis à jour le 15/03/2023 
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 PUBLIC : Tout public, salarié dans le cadre du 
CPF, demandeur   d'emploi   dans   le cadre du 
CPF, public ayant obtenu la notification de 
recevabilité du livret 1. 

PRÉREQUIS : Avoir adressé son livret 1 à la 
DEETS et obtenu la recevabilité 

DURÉE : Durée personnalisée 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
- Entretiens individuels

- Simulations et jeux de rôle pour la préparation

orale

- Démarche d'accompagnement de projet

- Conseils et suivi individualisés

ACCOMPAGNEMENT : individuel et groupe (6 

pers. max.) 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Calendrier d'accompagnement personnalisé 

- Mise à disposition d'un bureau

- Livret 2

- Référentiels d'activités et de compétences

du diplôme visé

- Échanges par courriel

- Support d'accompagnement

INTERVENANTS : Accompagnateurs VAE - 

Enseignants experts du diplôme visé 

LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues de l’Industrie et Fulton ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS :  
Attestation de fin d'accompagnement 

DATES DE SESSION : Entrées et sorties 

permanentes 

CODE CPF : 200    FORMA CODE : 44586 

RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du DAVA de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 89 86 42 
Courriel : dava.guadeloupe@gipdaifi.fr 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap. 

Consultez nos CGV 

Mis à jour le 15/03/2023 

OBJECTIFS 

Être accompagné dans sa démarche de VAE. 

CONTENU DE LA FORMATION 

Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire : 

• Confirmation du diplôme choisi

• Sélection dans le parcours professionnel des emplois ou fonctions à

décrire dans le livret 2

• Choix des activités à décrire en relation avec le référentiel du diplôme

visé

Appui pédagogique et méthodologique pour l'élaboration du livret 2 : 

• Présentation de la démarche d'accompagnement et des objectifs

poursuivis

• Présentation et analyse de la logique et de l'architecture du livret 2

• Mise en lien avec le référentiel d'activités professionnelles et

règlement du diplôme

• Prise en main des outils d'aide à la description de l'expérience

• Analyse et mise en mots des activités

• Formalisation de son expérience professionnelle

• Mise en forme du livret 2

• A partir de la lecture du dossier, identification des points

d'améliorations et conseils méthodologiques pour finaliser le dossier

Préparation à l’examen avec le Jury : 

• Présentation des modalités de l'entretien avec le jury

• Préparation de l'entretien : entraînement oral au passage devant le

jury

N’hésitez pas à nous consulter pour tous renseignements 

complémentaires ou pour toute demande de devis. 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

ACCOMPAGNEMENTÀ LA VALIDATION 
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 

Le Titre professionnel de Formateur pour Adultes 
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 PUBLIC : Tout public, salarié dans le cadre du 
CPF, demandeur   d'emploi   dans   le cadre du 
CPF, public ayant obtenu la notification de 
recevabilité du livret 1. 

PRÉREQUIS : Avoir adressé son livret 1 au DAVA 

et obtenu la recevabilité 

DURÉE : Durée personnalisée 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
- Entretiens individuels

- Simulations et jeux de rôle pour la préparation

orale

- Démarche d'accompagnement de projet

- Conseils et suivi individualisés

ACCOMPAGNEMENT : individuel et groupe (6 

pers. max.) 

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Calendrier d'accompagnement personnalisé 

- Mise à disposition d'un bureau

- Livret 2

- Référentiels d'activités et de compétences

du diplôme visé

- Échanges par courriel

- Support d'accompagnement

INTERVENANTS : Accompagnateurs VAE - 

Enseignants experts du diplôme visé 

LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues de l’Industrie et Fulton ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS :  
Attestation de fin d'accompagnement 

DATES DE SESSION : Entrées et sorties 

permanentes 

CODE CPF : 200    FORMA CODE : 15064 

RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du DAVA de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 89 86 42 
Courriel : dava.guadeloupe@gipdaifi.fr 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap. 

Consultez nos CGV 

Mis à jour le 15/03/2023 

OBJECTIFS 

Être accompagné dans sa démarche de VAE. 

CONTENU DE LA FORMATION 

Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire : 

• Confirmation du diplôme choisi

• Sélection dans le parcours professionnel des emplois ou fonctions à

décrire dans le livret 2

• Choix des activités à décrire en relation avec le référentiel du diplôme

visé

Appui pédagogique et méthodologique pour l'élaboration du livret 2 : 

• Présentation de la démarche d'accompagnement et des objectifs

poursuivis

• Présentation et analyse de la logique et de l'architecture du livret 2

• Mise en lien avec le référentiel d'activités professionnelles et

règlement du diplôme

• Prise en main des outils d'aide à la description de l'expérience

• Analyse et mise en mots des activités

• Formalisation de son expérience professionnelle

• Mise en forme du livret 2

• A partir de la lecture du dossier, identification des points

d'améliorations et conseils méthodologiques pour finaliser le dossier

Préparation à l’examen avec le Jury : 

• Présentation des modalités de l'entretien avec le jury

• Préparation de l'entretien : entraînement oral au passage devant le

jury

N’hésitez pas à nous consulter pour tous renseignements 

complémentaires ou pour toute demande de devis. 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

ACCOMPAGNEMENTÀ LA VALIDATION 
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 

Les diplômes du CAP au BTS / Les diplômes du sociales 
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 PUBLIC : Tout public 

PRÉREQUIS :  
Être volontaire pour s’engager dans une 
démarche de réflexion sur l’avenir professionnel 

MODALITÉS D’ADMISSION : 
- Dossier de candidature,
- Entretien d’exploration des motivations et du
projet.

DURÉE : 
24 heures (sur une amplitude de 3 à 6 mois) 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
- Entretiens Individuels (distanciel et/ou
présentiel),
- Démarche d’accompagnement de projet, de
conseil en orientation professionnelle
- Passation de tests
- Travail de recherche personnel guidé
- Enquêtes professionnelles

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
- Portefeuille de compétences
- Pôle ressources documentaires et revues
professionnelles sur les métiers, l’emploi et
l’offre de formation en ligne
- Tests d’intérêts professionnels, de personnalité,
questionnaires d’auto-évaluation
- Référentiel métiers, profils de poste

INTERVENANTS : 
Consultants formés et expérimentés 

LIEU : GIP DAIFI 
Angle des rues Fulton et de l’Industrie ZI Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS : 
Attestation de fin d’accompagnement 
Document de synthèse 

MODALITÉS D’ACCÈS : Entretien d’accueil 

DÉLAIS D’ACCÈS : 1 mois maximum 

DATE DE SESSION : 
Entrées et sorties permanentes 

RENSEIGNEMENT –INSCRIPTION : 
Secrétariat du CAFOC/DABM de Guadeloupe 
Téléphone : 0590 895 897 
Standard : 0590 89 05 68 
Courriel : dabm@gipdaifi.fr 

Bénéficiez de notre expertise pour développer vos compétences ! 

TARIFS & FINANCEMENT : Voir grille tarifaire 

Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap. 

Consultez nos CGV Mis à jour le 15/03/2023 

Bilan de compétences 

OBJECTIFS 

Analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et 

ses motivations pour définir un projet professionnel réaliste et réalisable au 

regard du marché de l’emploi. 

CONTENU DE LA PRESTATION 

• Phase préliminaire

- Vérification de la pertinence de la demande de bilan

- Explication de la démarche et du cadre déontologique du BC

- Présentation de la méthodologie du DABM

- Informations sur les modalités de contractualisation

• Phase d’investigation

- Analyse du parcours personnel et professionnel

- Repérage des motivations, intérêts, valeurs, représentations et critères de

choix

- Inventaire des compétences et connaissances

- Évaluation des acquis et des potentialités

• Élaboration d’un projet personnalisé

- Détermination de pistes professionnelles

- Confrontation aux possibilités de la personne et aux réalités du terrain –

faisabilité du projet

- Choix du projet : atouts et freins

- Définition d’une stratégie de réalisation et d’un plan d’action

• Phase de conclusion

- Synthèse des résultats du bilan

- Mise en forme par le salarié et le consultant d’un document de synthèse

• Suivi

- Questionnaire d’évaluation de la prestation

- Après accord du salarié et sur sa demande, suivi individualisé de sa situation

4 à 6 mois après la fin du bilan

Indicateurs de résultats 

• Assuidité :  100 %
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Article 1 : Préambule 
 Le GIP DAIFI dispense des prestations de formation, d’accompagnement, de 
validation des acquis de l’expérience, de conseil et d’ingénierie. Toute 
commande de prestation au GIP DAIFI 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 DAIFI 
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 agréés expressément par le cocontractant mais devront 
se soumettre aux mêmes engagements que ceux formulés dans le présent 
document et ce, sous l’entière et seule responsabilité du GIP DAIFI.  
Article 2 : Engagement contractuel  
Les inscriptions aux actions organisées par le GIP DAIFI impliquent 
l’adhésion pleine et entière du client aux présentes conditions générales de 
vente. Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux actions 
de formation proposées par le GIP DAIFI. 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 correspondant, 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 
proposition commerciale signée, le GIP DAIFI 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 
DAIFI un exemplaire signé. Si le client est une personne morale, cet 
exemplaire devra en outre comporter le cachet commercial de celleci. 
L’engagement contractuel est définitif dès signature par les parties 
concernées. Chacune reçoit un exemplaire 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 contractuel. 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 réception, 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, GIP 
DAIFI n’est tenu qu’à une obligation de moyens et pas de résultat. Une 
attestation de formation est établie par GIP DAIFI 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 DAIFI. 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  
Facturation : La facturation est établie selon un échéancier fixé dans 
l’engagement contractuel. 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. 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. En cas de prise en charge 
de la part d’un organisme collecteur agréé ou un autre organisme financeur, 
seules les heures réellement effectuées par le stagiaire lui seront facturées. 
Les heures prévues et non réellement exécutées par le stagiaire seront à la 
charge du client. En cas d’inexécution totale ou partielle d’une convention 
de formation, le centre de formation facturera au client, en guise de 
dédommagement, une somme équivalente à 80% du coût de la prestation, 
étant rappelé par ailleurs que cette somme ne constitue pas une dépense 
déductible de la participation de l’employeur au titre du plan de formation. 
Délai de paiement : 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.  
Article 6 – Conséquences de la non-réalisation de la prestation de formation 
par le GIP DAIFI  

En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, le GIP 

DAIFI 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 DAIFI :  
Si l'effectif prévu n'est pas suffisant au regard des conditions pédagogiques 
et de ce qui est prévu dans chaque fiche action, GIP DAIFI se réserve le droit 
d'annuler la session ou de reporter certaines sessions. Le GIP DAIFI 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 DAIFI 
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.
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En cas d’annulation de commande moins de 10 jours ouvrables avant le 
démarrage de la formation, le GIP DAIFI 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 DAIFI est dans l’impossibilité de 
poursuivre la prestation, le contrat ou la convention conclu 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 DAIFI. 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 DAIFI en application et dans l’exécution des 
commandes pourront être communiquées aux partenaires contractuels du 
GIP DAIFI pour les besoins desdites 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 DAIFI. En particulier, le GIP DAIFI 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 DAIFI 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 DAIFI 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 DAIFI. 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 essentiellement des supports dématérialisés.

Article 11 – Communication  
Le client autorise expressément le GIP DAIFI 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 
DAIFI. 

*MAJ Janvier 2023
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CAFOC 
cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr
05 90 89 58 97

CAFOC 
cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr
05 90 89 58 97

CAFOC 
cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr
05 90 89 58 97

DAVA
dava.guadeloupe@gipdaifi.fr
05 90 89 86 42

NOS CONTACTS 
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M i s e  à  j o u r  mars  2 0 2 3 

DES ÉQUIPES À VOTRE ÉCOUTE 

GIP DAIFI 
contact@gipdaifi.fr
0590 89 05 68
https://greta-cfa-gipdaifi.com/gip-daifi
Angle des rues de l’Industrie et Fulton
Z.I Jarry - 97122 Baie-Mahault

Suivre notre actualité ! 

DABM
dabm@gipdaifi.fr
05 90 89 58 97

CAFOC 
cafoc.guadeloupe@gipdaifi.fr
05 90 89 58 97

https://www.instagram.com/gipdaifigpe/
https://www.linkedin.com/company/gip-daifi-guadeloupe/
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