
L’environnement réglementaire de la formation professionnelle
pour créer ou pérenniser son activité de formation

Pré-requis
Pas de pré-requis.

Etre capable d'identifier les obligations réglementaires liées à l'activité de formation afin de les
respecter au quotidien dans la gestion de l'activité
Etre capable d'identifier les exigences propres aux différents systèmes de financement de la
Formation Professionnelle
Etre capable d'identifier les obligations en matière de Qualité

 Objectifs

Formateur(s)
Mary Batillot, 

Dirigeante d’organisme de formation
et auditrice Qualiopi

Avoir une vision d’ensemble du champ de la Formation Professionnelle Continue
Connaître les différents acteurs et instances de la formation professionnelle
Savoir aller chercher l'information pour se tenir informé des évolutions réglementaires ou
pour vérifier une information
Respecter la réglementation propre à l’activité et les exigences des instances de contrôle
Les risques encourus en cas de non-respect de la réglementation

Déposer une demande de Numéro de Déclaration d’Activité (NDA) conforme
Savoir réaliser un Bilan Pédagogiques et Financier (BPF) sans se tromper
Les documents indispensables pour la gestion de l’activité de formation en toute conformité
Tenir une comptabilité selon les règles propres aux organismes de formation
Les particularités de la formation à distance en matière de réglementation

Identifier les différents dispositifs de financements
Connaitre les instances, principes et exigences propres à chaque dispositif
Comprendre le fonctionnement particulier du CPF

Maitriser le vocabulaire et saisir la différence entre : agrément, enregistrement, certification…
Comprendre Datadock : ce que c’est, son utilité aujourd’hui
Comprendre Qualiopi : ce que c’est, son utilité
Mettre en place ou pas une démarche (Datadock et/ou) Qualiopi

Maîtriser les principaux aspects juridiques de l’activité de prestataire de formation et les
obligations légales qui en découlent :

Appliquer les bonnes pratiques pour créer et gérer l’organisme de formation au quotidien :

Identifier le système de financement de la Formation Professionnelle :

Comprendre les attendus en matière de Qualité :

 Contenu

Moyens pédagogiques
et techniques

Approche pragmatique,
opérationnelle, qui vise à simplifier
et rendre accessible l’information
Approche complète permettant de
faire un tour d’horizon de la
formation professionnelle, afin de
gérer son activité sereinement
Apports théoriques et pratiques
Echanges à partir de l’expérience
des stagiaires
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Objectif professionnel
Maîtriser l’environnement réglementaire de la formation professionnelle pour créer ou pérenniser
une activité de formation et appliquer la réglementation dans sa gestion quotidienne.

Nos formations peuvent être organisées sur mesure ! N'hésitez pas à nous contacter.

Évaluation et suivi de la formation
Les acquis des stagiaires sont évalués au moyen de questionnaires et de mises en
situation pratiques.
Évaluation « à chaud » et « à froid » par le stagiaire de la satisfaction et de l’atteinte des
objectifs pédagogiques

Public
Dirigeants d’organisme de formation,
Responsables RH, Chargé(e)s de
formation, Responsables
pédagogiques, formateurs souhaitant
créer ou pérenniser une activité de
formation.

Modalités
Durée : à déterminer ; la durée
sera adaptée selon vos besoins,
précisés lors d’un entretien
préalable
Dates(s) et horaires : à définir ;
le découpage des sessions sera
adapté selon vos besoins
Lieu : Fondettes (Tours, 37) ou
DISTANCIEL
Tarif : projets sur mesure sur
devis (à titre indicatif, taux jour :
1050€HT)
Financements : OPCO,
financement personnel, Pôle
Emploi...

Accessibilité

Etablissement Recevant du Public accessible aux personnes en situation de handicap
Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique, nous vous proposons de nous contacter afin de
préparer votre accueil en formation dans les meilleures conditions de confort et d’apprentissage possibles

 


