
 
 

 

 

A Bordeaux, le 7 février 2022, 

 

 

Objet : Information sur la tarification pratiquée par les organismes de formation auprès de Transitions 
Pro Nouvelle-Aquitaine pour les dossiers de Projets de Transition Professionnelle 

 

Chers Partenaires, 

Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine, en sa qualité d’organisme financeur, est chargée du respect et du 
contrôle de la bonne application du Référentiel National Qualité Qualiopi, et ce, dans l’intérêt du bon 
déroulement des projets de reconversion de nos bénéficiaires. 

Notre service Qualité1 a été missionné en juillet 2021 par son Conseil d’Administration pour mener une 
étude sur la tarification pratiquée par les organismes de formation pour les dossiers de Projets de 
Transition Professionnelle (PTP) depuis janvier 2020. 

Cette enquête a permis de constater des écarts tarifaires importants avec les tarifs affichés sur le site 
www.moncompteformation.gouv.fr pour un certain nombre de dossiers PTP financés. 

Garant de la bonne gestion des fonds publics et mutualisés qui nous sont confiés2, nous attirons votre 
attention sur l’importance de l’affichage et de la cohérence de vos tarifs, et plus particulièrement dans le 
cas où vos tarifs seraient différenciés selon la situation du stagiaire (demandeur d’emploi, personne en 
autofinancement, salarié.). Nous vous invitons à bien préciser sur vos supports de communication la 
catégorie de publics à laquelle s’appliquent vos tarifs spécifiques et de veiller à la bonne rédaction de vos 
devis et de vos programmes de formation, basés sur une individualisation de parcours, qui permettront 
une meilleure lisibilité et compréhension par nos services de vos politiques tarifaires. 

Dans le cas où le tarif proposé dans le cadre d’un PTP serait supérieur de manière significative à celui 
affiché sur le site du Compte Personnel de Formation pour une action de formation équivalente, vous 
devrez alors argumenter cet écart par des contreparties réelles dans le dossier.  
Ces éléments seront portés à la connaissance de la Commission d’Instruction qui est la seule 
décisionnaire quant à l’accord de prise en charge de l’action de formation. 

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner au besoin dans cette démarche. Notre équipe 
est à votre écoute pour tout cas particulier. 

Nous vous remercions par avance de votre implication et nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 

 

Le Service Qualité 

Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine 
                                                           
1 L’une des missions des organismes financeurs, tel que Transitions Pro, consiste à veiller « à l'adéquation financière des 
prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens 
mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. » (Art. R6316-6 du 
Code du Travail) 
2 Il vous appartient de vous engager, conformément aux articles L.112-1 et suivants du Code de la Consommation, à être transparent 
sur vos prix et rendre, à ce titre, accessibles sur tout support adapté vos conditions tarifaires.  Cette obligation d’information des 
tarifs de formation, qui se doit d’être compréhensible et visible correspond par ailleurs au critère 1.1 du Référentiel national Qualité 
Qualiopi. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/

