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Contrôle de service fait 

Attentes du Fongecif Rhône-Alpes et de ses partenaires 

 

Notre organisme fait l’objet de contrôles réguliers de la part de la Direction Générale de l’Emploi et 

de la Formation Professionnelle. Nous pouvons notamment être amenés à vous réclamer, comme le 

prévoit l’article R.6332-26 du Code du Travail, l’intégralité des feuilles d’émargement, pour les 

périodes en centre et  pour les périodes en entreprise, des stagiaires que vous avez accueillis dans le 

cadre d’un CIF. 

L’action du Fongecif Rhône-Alpes peut aussi se situer dans le cadre de cofinancements Européen, de 

l’Etat, de la Région et de l’AGEFIPH., avec toutes les exigences que ces partenaires demandent 

notamment en matière de suivi des formations. 

Les Fiches de liaison mensuelles que vous nous ferez parvenir doivent être le reflet parfait des 

feuilles d’émargement signées par les stagiaires. 

De plus, conformément aux dispositions en vigueur, et sous réserve des évolutions à venir de la part 

de la DGEFP, ces feuilles d’émargement doivent obligatoirement mentionner : 

 La date complète 

 L’intitulé de la formation 

 Le nom de votre organisme 

 Le nom et le prénom du bénéficiaire 

 L’horaire, ou la durée, par demi-journée 

 Le nombre total d’heures par jour  

 La signature par demi-journée du bénéficiaire et du formateur 

 Les logos de nos partenaires, co-financeurs des fonds qui vous sont versés : Fond Social 
Européen, Conseil Régional, Agefiph, FPSPP (ces logos sont téléchargeables sur notre site 
Internet http://www.fongecifrhonealpes.fr/, rubrique « Organismes de formation / 
Documents en téléchargement). 

Nous procéderons tout au long de l’année à des contrôles aléatoires portant sur la concordance 

entre les feuilles d’émargements et les fiches de liaison mensuelle fournies. 
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