
La rémunération des stagiaires 
(Sixième partie du code du travail) 

 Les acteurs 

 Le dossier  

• L’agrément 

• Le dossier de demande de rémunération RS1 

• Le dossier de demande de protection sociale P2S 

• L’état de présence RS9 

• Les pièces justificatives  

 Les bases de rémunération 

 Les éléments de rémunération 

 Le paiement 

 Les contrôles et les régularisations 
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 Les donneurs d’ordre :  

Le Conseil Régional, L’Etat,  l’Agefiph 

 
 Agrée et finance les formations (Frais de fonctionnement des 

organismes de formation). 

 Finance la rémunération et la protection sociale des stagiaires. 
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 Les organismes de formation :  
Interlocuteur unique du stagiaire pendant le stage. 

 

 constitue, vérifie, saisit les données dans REMUNET et transmet le 

dossier  complet à l’ASP dès l’entrée du stagiaire en formation  

 assure, en relation avec l ’ASP via Remunet, le suivi et les évolutions 

du dossier 

 déclare les absences et les saisit dans REMUNET le 1er jour de n+1 

 Renseigne le stagiaire sur la situation administrative de son dossier 

pendant toute la durée du stage (données consultables via Remunet) 

 

 

Les Acteurs 
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 L’ASP :  
Prestataire de la Région pour l’instruction et le paiement des dossiers 

 

 assure la gestion administrative des dossiers, 

 apporte une assistance règlementaire et technique aux organismes 

de formation.  

 calcule les droits du stagiaire et détermine la base de rémunération,  

 met en paiement (délégation )  et procède à la liquidation des 

paiements (siège) 

 recouvre les trop perçus,  

 Envoie les décisions de prise en charge et les avis de paiement  

 Rend compte au donneur d’ordre. 

 

 

 

Les Acteurs 
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 Les stagiaires :  
 

 

 Complètent le dossier de prise en charge RS1 ou P2S 

 Attestent sur l’honneur l’authenticité des informations déclarées sur le 

cerfa  

 Assurent la complétude du dossier,  

 

Les Acteurs 

       (4/4) 



LE DOSSIER : Composition 

Agrément 

 

• Organisme de 
formation 

• Le nombre de places  
stagiaires  

• Le nombre d’heures 
de formation 

Demande de 
rémunération ou 
Protection sociale 

• Complétée et signée 
par l’organisme de 
formation et le 
stagiaire 

• Accompagnée des 
justificatifs 

Etats de présence 

• Absences déclarées 
par le centre de 
formation  

• Mensuellement au 
début du mois 
suivant 
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1- L’agrément  de rémunération  

et/ou de couverture sociale 

 L’agrément définit le cadre formel et précise toutes 

les caractéristiques de l’action de formation :  

• Typologie du programme de formation, 

• Identification du centre de formation, 

• Effectifs rémunérés, 

• Volume horaire global, 

• Volume horaire rémunération et/ou protection sociale, 

• Date début et fin de l’action de formation,  

• Eligibilité FSE, 

• Etc.                                       
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1- L’agrément  de rémunération  

et/ou de couverture sociale 
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2- Le dossier de demande  

de rémunération    RS1 
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2- Le dossier de demande  

de rémunération    RS1 



2- la demande de rémunération – RS1 

Instruction du dossier 

  RS1 

 

• Rattachement 
Agrément, 

• Complétude, 

• Date,  

• signature, 

Justificatifs 

 

• Eligibilité 

• Identité, nationalité 

• Statut du stagiaire 

Calcul de la 
rémunération 

 

• Forfaitaire 

• Base du salaire 
antérieur 
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2b- Le dossier de demande de 

couverture en protection sociale    P2S 



2b- la couverture de  

protection sociale – P2S 

  P2S 

 

• Rattachement 
Agrément, 

• Complétude, 

• Date,  

• signature, 

Justificatifs 

 

• Eligibilité 

• Identité, nationalité 

• Statut du stagiaire 

13 



La rémunération de base 
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PUBLICS 

Taux en Euros applicables  

au 1er janvier 2003 

pour un stage à temps plein 

  

Taux en Euros applicables  

au 1er janvier 2003 

pour un stage à temps partiel 

Demandeurs d'emploi ayant plus 

de 6 mois d'activité salariée 

  

  

  

652,02 € (ICCP incluse) 

  

  

4,30 € (ICCP incluse) 

Publics féminins particuliers : 

- femmes veuves, divorcées, 

séparées depuis moins de 3 ans 

- mères ayant eu 3 enfants au 

moins 

  

  

652,02 € (ICCP incluse) 

  

  

4,30 € (ICCP incluse) 

Parents isolés 

Femmes seules en état de 

grossesse 

  

  

  

652,02€ (ICCP incluse) 

  

  

4,30€ (ICCP incluse) 

  

  

Demandeurs d'emploi n'ayant pas 

6 mois d'activité salariée 

  

  

18/20 ans : 310,39 € 

21/25 ans : 339,35 €  

26 ans et + : 401,09 €  

(ICCP incluse) 

  

  

18/20 ans : 2,05 €  

21/25 ans :  2,24 € 

26 ans et + : 2,64 €  

(ICCP incluse) 

  

Jeunes 16/17 ans (primo 

demandeurs d'emploi) 

  

  

130,34 € (ICCP incluse) 

  

0,86 € (ICCP incluse) 

  

Handicapés n'ayant pas 6 mois 

d'activité salariée 

  

  

652,02 € (ICCP incluse) 

  

  

  

4,30 € (ICCP incluse) 

  

  

Handicapés ayant au moins 6 mois 

d'activité salariée 

  

100 % salaire antérieur  

(ICCP en +) 

Plancher : 644,17 € 

Plafond : 1932,52 € 

100 % salaire antérieur  

(ICCP en +) 

Plancher : 4,25 € 

Plafond : 12,74 € 

  

Travailleurs non-salariés 

  

  

708,59 € (ICCP incluse) 

  

4,67 € (ICCP incluse) 

Détenus 

- Intra muros 

- Extra muros 

-- 

droit commun 

2,26 € (ICCP en +) 

droit commun 

TAUX DE REMUNERATION 

APPLICABLES AUX STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
DECRET n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 



Les autres éléments de rémunération 

le transport  
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Publics (statuts) 
Distance domicile-

stage 
Transport 

seul 
Transport si 

hébergement 
Hébergement* Cumul 

- 18 ans (J) 

de 0 à 15 km 0 0 37,20 37,20 
plus de 15 km à 50 

km 
32,93 13,95 37,20 51,15 

plus de 50 km 32,93 24,85 37,20 62,05 

+ 18 ans (F G H) 

de 0 à 15 km 0 0 0 interdit 
plus de 15 km à 50 

km 
32,93 0 0 interdit 

plus de 50 km 32,93 0 81,41 interdit 

Travailleurs salariés (C) 

de 0 à 15 km 0 0 0 interdit 
plus de 15 km à 50 

km 
32,93 0 0 interdit 

plus de 50 km à 250 

km 
32,93 0 81,41 interdit 

plus de 250 km 53,36 0 101,84 interdit 

Mères de 3 enfants, 

femmes veuves, 

divorcées, séparées 

judiciairement depuis 

moins  de 3 ans, parents 

isolés et femmes seules 

enceintes (L M E) 

de 0 à 15 km 0 0 0 interdit 
plus de 15 km à 50 

km 
32,93 0 0 interdit 

plus de 50 km à 250 

km 
32,93 0 81,41 interdit 

plus de 250 km 53,36 0 101,84 interdit 



Les autres éléments de rémunération 

les absences 
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 Les absences 

• règles de base : 

 le suivi et la déclaration des absences relèvent de la 

responsabilité des organismes de formation 

 les absences sont déduites de la rémunération mensuelle  

 (1jour = 1/30eme de rémunération déduit) 

 Les demi-journées d’absence feront l’objet d’une retenue d’1 

journée 

• 4 types d’absences : 

 arrêts maladie 

 absences autorisées 

 absences injustifiées 

 interruptions de stage 

 

 



Mise en paiement et paiement 

 

Un jalon important : Les séries de paiement : 

 

 Les paiements sont liquidés à date fixe suivant des dates de séries 

qui sont préfixées. 

 Périodicité : une série / semaine. 

 Les dates prévisionnelles de série sont communiquées via Rémunet 

aux organismes de formation. 

 A partir de la date de série,  il faut compter  : 

• 5 jours  calendaires  (au plus)  pour effectuer  les traitements de clôture du siège 

et la constitution du flux  pour la Banque de France. 

• 3 à 4j (en moyenne) pour le versement effectif sur le compte des bénéficiaires, 
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Un acompte de 50% du montant  mensuel de la rémunération sera versé  

aux stagiaires entrés en formation entre le 1ier et le 15 du mois (Stage temps 

plein). 

Sur décision de la Région, le paiement du stagiaire est effectué à terme 

échu, c’est-à-dire après réception des états de présence (transmis dès le 

début du mois). 

D’où la nécessité que les organismes de formation nous transmettent au plus 

tôt les états de présence. 

L'ASP liquide les paiements une fois par semaine. Le jour de la liquidation 

varie selon le calendrier (jours fériés…). 

Les paiements 2/2  
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Calendrier des versements 

4 séries de paiement par mois 

Entrée en formation 

le 06/01/2014 et 

dossier RS1 

Complet 

Versement d’un 

acompte de 50% du 

montant mensuel de 

la rémunération 

Réception état de 

présence de 

janvier : paiement 

du mois de janvier 

déduction faite de 

l’acompte 

précédent 

... 

Réception état de 

présence de 

février : paiement 

du mois de février 

20/01/2014 03/02/2014 03/03/2014 

Les paiements  

  



Décision de prise en charge 

& Avis de Paiement 

               

• Les décisions de prises en 

charge sont envoyées au 

centre de formation chaque 

semaine 

 

• L’avis de paiement est envoyé 

à l’organisme de formation 

• Tous les paiements opérés 

après la fin de stage se 

traduisent par l’envoi d ’un 

avis de paiement directement 

au domicile du stagiaire   

 

 



Les contrôles  

à priori ou à postériori  

Internes 

• quotidiens 

 

• Autocontrôles 

• supervisions 

• hiérarchiques 

Direction 
métiers 

• ponctuels 

 

• Montants 
importants 

• Double Rib 

• Même individu 

• Tutelles, 
curatelles 

• procurations 

Agent 
Comptable 

• Sélections 
mensuelles 

 

• Facteurs de 
risque 

• Contrôles 
aléatoires 

• Orientés 
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Les régularisations 

 

À réception des états de présence 

 

 

Suite à contestation du stagiaire ou du centre de formation 

 

Suite à contrôle interne ou externe 
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Une équipe de proximité à l’écoute de 

tous les acteurs. 

 Un dialogue permanent avec la Région. 

 Une volonté constante de payer « vite » et « bien ». 

 Une totale transparence de nos délais  sur 

l’ensemble du cycle de vie des dossiers. 

 Un appui permanent aux organismes de formation. 

 Une amélioration de nos outils informatiques. 

 Une forte disponibilité pour les bénéficiaires finaux. 
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Fin de la présentation 

 

 

 

Merci de votre attention 


