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Traitement des demandes relatives à la formation à distance  

durant la période Covid-19 

Validée par la commission CAF du 2 avril 2020 par voie électronique 
 

Préambule 

Cette directive extraordinaire permet de répondre aux demandes relatives à la formation à distance durant la 
période Covid-19 où les institutions ne sont pas ouvertes aux cours en présentiel. 

 

Modalités 

Les organismes de formation (OF) inscrits dans le CAF, qui sont déjà certifiés selon 
eduQua/ISO29990/QSC/In-Qualis/ArtistiQua/Fidé ET qui satisfont aux critères ci-après peuvent bénéficier du 
financement CAF pour les cours qui ont lieu à Genève durant la période s'étendant du 16 mars jusqu’à la fin 
de la période de fermeture des écoles, selon les directives du Conseil d’Etat, sur la base de l'ordonnance 
COVID -19 du Conseil fédéral. 

 

Dans le cadre des activités courantes du processus complet de formation, l’OF : 

 dispose et utilise les capacités techniques et humaines nécessaires pour assurer le processus complet 
de formation à distance, 

 garde les traces des activités à distance (et leur durée) des apprenants, 

 assure la traçabilité de la démonstration par les apprenants de l'atteinte des niveaux par branche / par 
matière / par compétence, pour les formations avec évaluation formative et/ou sommative. 

 

Le retour aux modalités de cours en présentiel à 100% et des taux horaires vérifiables de 40 heures/ 80 heures/ 
120 heures, aura lieu à l'échéance fixée par le Conseil d'Etat, soit pour l'instant au 19 avril 2020, cette échéance 
pouvant être repoussée sur la base des directives du Conseil d’Etat. 

 

Développement 

Les normes qualité qui incluent les formations à distance (100 % ou mixte présentiel / à distance), mettent en 
exergue, en plus de ce que l'on comprend par processus complet de formation (conception, préparation, 
réalisation, diffusion, évaluation, suivi, monitoring / plan-do-check-act) : 

 les capacités techniques et humaines d'assurer le processus complet de formation à distance, et de 
garder des traces des activités (et de leur durée) à distance des apprenants, 

 la traçabilité de la démonstration de l'atteinte des niveaux par branche / matière / compétence pour les 
formations avec évaluation formative et/ou sommative. 

 

Le référentiel national français est pris comme base de travail. Les critères qui s'appliquent spécifiquement à 
la "formation à distance" sont : Critère 2 / indicateur 6, Critère 2 / indicateur 17 et indicateur 19 : 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_referentiel_qualite_28-02.pdf 

 

CRITÈRE 2 / Indicateur 6 

L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics 
bénéficiaires lors de la conception des prestations. 

6) Le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation, adaptés aux objectifs 
définis et aux publics bénéficiaires. 

 

CRITÈRE 4 / Indicateur 17 / 19 

L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre. 

17) Le prestataire met à disposition ou s’assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques 
adaptés et d’un environnement approprié (conditions, locaux, équipements, plateaux techniques…) 

19) Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se 
les approprier. 

 

* * * 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_referentiel_qualite_28-02.pdf

