Formation : Créer et sécuriser son
organisme de formation
Objectifs de la formation :
Acquérir les notions fondamentales qui régissent la profession et
permettent de l’exercer de manière sécurisée en respectant les grands
principes de la législation et de la réglementation applicables.

Démarche pédagogique :
La formation « Créer et sécuriser son organisme de formation »
comprend tout ce qu’il faut savoir sur les obligations
réglementaires liées à la création et à la sécurisation de son
organisme de formation.

Modalités pédagogiques :
Présentation expositive à partir de supports, interrogative et
participative en fonction des acquis. Supports numériques
transmis aux participants sur clé USB ou par mail.

Modalités d’évaluation :
Évaluation des connaissances acquises en fin de formation sous
forme de QCM.

Points forts :




Pédagogie adaptée et accessible pour faciliter la compréhension.
De nombreux exercices favorisant l’acquisition des concepts.
Une intervenante titulaire du titre professionnel de Formateur
Professionnel d’Adultes du Ministère du Travail et d’un Master en
Management de l’Information Stratégique, parcours intelligence
sociale - Sciences Po Aix, consultante en diagnostic stratégique et
financier ayant une expérience de la formation professionnelle
continue de plus de 17 ans et membre des jurys du titre professionnel
de Formateur Professionnel d’Adultes pour le Ministère du travail.

Démarche qualité :
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font
l’objet d’une évaluation détaillée des participants qui reçoivent un
questionnaire par mail le lendemain de leur formation

Tel : 06.62.48.70.73
Mail :
actionconsult@laposte.net
Site Web :
www.actionconsult.fr

Pour qui ?
Formateur salarié
désireux de créer son
organisme de formation
Nouveau formateur et
formateur déjà en activité
voulant professionnaliser
son activité

Pré requis
Avoir un projet de
création et/ou de
sécurisation d’un
organisme de formation

Nbre de participants
De 2 à 10 participants

Lieu de formation
Inter à Nîmes ou Intra
entreprise (dans votre
entreprise)

Durée
3 jours (21 heures) en
présentiel

Dates
À définir

Tarifs
Des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs

Prix INTER : 1 350 €HT
Prix INTRA : Nous
contacter

Formation : Créer et sécuriser son organisme de
formation
Contenu / Programme de la formation :
Jour 1 - Familiarisez-vous avec la réglementation et les obligations des
organismes de formation

















Le département du contrôle de la formation professionnelle et ses missions
Le champ de la formation professionnelle
La déclaration d’activité
Le règlement intérieur et la représentation des stagiaires
La convention de formation professionnelle
Le contrat de formation professionnelle à titre individuel
Le contrat de sous-traitance
Les obligations vis-à-vis des stagiaires
La qualité de la formation
Le bilan pédagogique et financier
La procédure d’exonération de TVA
Les obligations comptables
Le plan comptable adapté
La publicité
La convention collective des organismes de formation
Le contrôle de la formation professionnelle

Jour 2 - Concevoir les documents obligatoires








La Déclaration d’activité et les documents à transmettre
Le règlement intérieur
La convention de formation
Le programme de la formation
Les évaluations (de démarrage, de mi-parcours, de fin de formation) : pourquoi,
comment ?
Les différentes attestions à remettre au stagiaire et au financeur de la formation
Le bilan de l’action de formation

Jour 3 – La sécurisation de l’activité de l’organisme de formation



Bref rappel sur le référencement Datadock
Le référentiel unique obligatoire à compter de 2021 : la certification QUALIOPI : Les
différentes rubriques, les critères, les documents justificatifs, etc.
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