Notice
Proposition de formation avec une structure partenaire

L’association La Fabrique Jaspir, centre de formation professionnelle, propose à des équipes du territoire qui
souhaiteraient bénéficier d’une offre spécifique de formation de répondre à leurs demandes, selon certaines
conditions.
Afin d’évaluer la faisabilité et les différents paramètres du projet de formation, une fiche info (ci-jointe) doit être
complétée par la structure demandeuse. Ce premier travail de collecte d’informations permet à La Fabrique Jaspir
d’évaluer la demande, les ambitions de formation et sa capacité à mobiliser ses ressources pour répondre au mieux
aux attentes de la structure demandeuse. Si le projet de formation répond aux exigences de l’association, l’équipe
du centre de formation mobilisera ses ressources et ses compétences pour garantir la réalisation du projet selon le
cadre légal en vigueur et les responsabilités qui lui incombent.
Ce que permet le centre de formation de La Fabrique Jaspir, agréé et certifié Datadock et Qualiopi (en cours de
labellisation) :
- Une ingénierie et une qualité de conseil pour le développement de projet ;
Une prise en charge administrative et financière du projet sans prise de risque pour la structure
demandeuse ;
- La prise en charge de dispositifs de financements par des OPCO et autres organismes professionnels pour
les stagiaires ;
- Un travail de mise en réseau et de relais de communication dans le secteur du spectacle vivant ;
- Un outil de travail adapté et une équipe spécialisée.
Les obligations du centre de formation :
- Le respect du référentiel Qualiopi, du contrôle qualité (notamment pédagogique) et du Code du Travail ;
- La rémunération des intervenants et formateurs ;
- La réalisation et le suivi de la formation ;
- L’évaluation et le développement du projet (programme, objectif, développement des compétences, etc.).
La concrétisation du partenariat entre la structure demandeuse et La Fabrique Jaspir peut prendre différentes
formes :
- Un travail en réseau quant à la mobilisation des stagiaires pour permettre l’ouverture de la session de
formation ;
- Un soutien logistique et/ou d’accueil (stagiaires et formateurs) ;
- La mise en commun de ressources matérielles.
Dans le cas d’une prise en charge de ces missions par la structure demandeuse, La Fabrique Jaspir s’engage à
verser une contribution financière à la structure partenaire, sur facture, selon le barème maximum suivant :
- Mise en réseau et soutien de communication : 350€ par formation
- Gestion de l’accueil et soutien logistique : 30€/jour de formation
- Ressources matérielles : variable.
Afin d’étudier votre projet de formation, merci de retourner la fiche information complétée à l’adresse suivante :
formation@jaspir.com accompagnée du CV du formateur et du programme pédagogique de la formation.
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