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Attestation de formation interne dans le cadre des parcours de professionnalisation

L’Institut 4.10 doit procéder à 
la formalisation d’attestation 
de présence. Depuis le 
1er janvier 2018, dans le 
cadre des parcours de 
professionnalisation il est 
nécessaire de distinguer les 
attestations de présence 
émises par l’Institut 4.10 
d’une part et les attestations 
de « formation interne » 
d’autre part, c’est-à-dire les 
formations organisées par les 
services de formation interne 
des organismes de Sécurité 
sociale (CAF, CPAM, URSSAF, 
CARSAT, DRSM…).

Pour rappel, Uniformation 
entend par formation les 
3 notions suivantes :

• Enseignement en   
présentiel de type face à face 
pédagogique et à distance

• Accompagnement 
(collectif ou individuel) ce qui 
a trait à ce qui est souvent 
appelé comme « tutorat » ou 
« application tutorée » dans 
notre vocabulaire

• Evaluation

Les formations internes :
• Sont organisées 
directement par les services 
de formation interne des 
organismes client,

• Impliquent une 
responsabilité pédagogique 
et matérielle qui incombe aux 
organismes client,

• Restent dans le cadre d’un 
parcours de formation dont 

le déploiement général est 
sous la responsabilité de 
l’Institut 4.10.

Les formations internes 
peuvent, sur le principe, 
concerner de l’enseignement, 
de l’accompagnement, de 
l’évaluation.

Dans la suite de ce 
paragraphe relatif à la 
formation interne, nous 
n’intégrerons pas la notion 
de FOAD. En effet, il y a lieu 
d’établir, pour ce type de 
modalité, une attestation 
d’assiduité FOAD.
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Modèles de documents

L’Ucanss a publié sur son site une information relative aux modèles à utiliser dans le cadre 
des formations internes. 
Vous pourrez les télécharger en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/2xtXhsB

Les modèles d’attestation de présence jour et semaine, qui sont à prendre en compte 
pour justifier des actions de formation interne en présentiel, s’apparentent à des feuilles 
d’émargement, qui doivent être établis avec le logo de l’employeur du/des stagiaire(s) et qui 
doivent être signées par ces derniers et les intervenants.

https://bit.ly/2xtXhsB
https://bit.ly/2xtXhsB
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Modalités de mise en oeuvre

Pour les sessions déjà déployées et 
pour lesquelles les modèles mis à 
disposition par l’Ucanss n’ont pas 
été utilisés par les organismes

Pour les actions de formation 
interne qui ont fait l’objet par 
les organismes

Pour toutes sessions 
de formation 

• d’une feuille d’émargement conformes au modèle Ucanss

• de la réalisation des attestations de formation interne conforme au modèle Ucanss, 

• et que pour ces documents l’institut n’a pas encore apposé son cachet et sa signature

alors les organismes employeurs sont invités à (re)transmettre les documents à 
l’Institut 4.10 pour finaliser le process.

Consultez l’infographie sur le process des attestations.

https://institutquatredix.fr/sites/default/files/attestation_0.png
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Depuis le 1er janvier 2018, il doit y avoir obligatoirement sur les feuilles d’émargement et 
également sur les attestations de fin de formation interne :

• la présence du logo, du cachet et de la signature de l’institut
• la présence du logo, du cachet et de la signature de l’organisme employeur

La notion d’organisme employeur revêt une importance toute particulière et nous la 
définissons comme telle : 
« L’organisme employeur est l’organisme d’appartenance du stagiaire ».
Ce qui signifie que pour certains parcours, dans un même groupe, il peut y avoir plusieurs 
organismes employeurs (cas des parcours CQP en inter par exemple) et donc la nécessité 
d’avoir autant de feuilles d’émargement que d’employeur(s).

Autrement dit, pour une action de formation interne regroupant des stagiaires de plusieurs 
organismes, il y a lieu d’établir une feuille d’émargement par organisme employeur.

Consultez l’infographie du process des attestations.

Modalités de mise en oeuvre

Pour les sessions déjà déployées et 
pour lesquelles les modèles mis à 
disposition par l’Ucanss n’ont pas 
été utilisés par les organismes

Pour les actions de formation 
interne qui ont fait l’objet par 
les organismes

Pour toutes sessions 
de formation 

https://institutquatredix.fr/sites/default/files/attestation_0.png
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• pour les feuilles d’émargement : les organismes employeurs viennent porter sur la 
feuille d’émargement leur logo, leur cachet et leur signature

• pour les attestations de fin de formation interne :  

- soit l’organisme employeur a déjà établi des attestations de fin de formation interne
Dans ce cas, l’organisme employeur réédite les attestations intégrant leur logo,  
porte son cachet et paraphe.

- soit l’organisme n’a pas établi d’attestations de fin de formation interne.
 Dans ce cas, l’organisme employeur établit les attestations sur la base du modèle de  
 l’Ucanss.

Ensuite l’organisme employeur transmet ces documents au gestionnaire de formation de 
l’institut ayant géré la session.

Modalités de mise en oeuvre

Pour les sessions déjà déployées et 
pour lesquelles les modèles mis à 
disposition par l’Ucanss n’ont pas 
été utilisés par les organismes

Pour les actions de formation 
interne qui ont fait l’objet par 
les organismes

Pour toutes sessions 
de formation 
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Avec le développement de la formation à distance, Uniformation doit disposer d’une 
atestation d’assiduité.

Il s’agit de justifier des actions de formation en tout ou partie à distance (FOAD : 
exemple accompagnement individuel à distance par l’Institut 4.10, autoformation et/ou 
e-learning).

Les attestations d’assiduité sont nécessaires lorsque la formation est financée par un 
OPCA. Elles sont la preuve de la bonne exécution d’une formation. Elles précisent le 
degré d’assiduité du stagiaire.

Ces attestations sont délivrées par l’Institut 4.10 et destinées aux clients. Elles ne sont 
pas remises aux stagiaires.

Téléchargez les documents déposés sur le site de l’Ucanss, pages 29 à 32.

Vous retrouverez, notamment, un modèle d’attestation d’assiduité FOAD. Cela demeure 
un document générique. Il devra être complété selon le dispositif de formation concerné.

http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceRessourcesHumaines/pdf/CPNEFP/priorites_financement/2018/180315_priorites_de_financements/180315_NOTE_CPNEFP_PRIORITES_FIN_2018_VF.pdf
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Conformément au code du travail, à l’issue de la formation, l’organisme de 
formation délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature, 
la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.

L’atestation de fn de formation est remise a priori à la fin de l’action par 
l’intervenant.

Dans le cadre d’un parcours de formation, un stagiaire peut disposer à la fois 
d’une attestation de fin de formation remise par un organisme de formation 
externe et une attestation de fin de formation interne par son employeur.

L’atestation de fn de formation est à distinguer de l’atestation de présence. 

L’attestation de fin de formation concerne tout type d’offre (national, 
complémentaire...).


