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CRÉER VOTRE ORGANISME
DE FORMATION PROFESIONNELLE
Objectifs de formation

Présentiel : 14h00
Travaux tutorés : 7h00
Total : 21h00 (soit 3 j)

Inter : 1300€ HT / pers.
Intra : Nous consulter

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Maitriser les obligations réglementaires pour créer un organisme de formation
• Identifier les options de financement possible dans le cadre de la formation
professionnelle
• Se préparer à la certification QUALIOPI
• Vendre son offre de formation
• Mettre en place une veille réglementaire

Prérequis à la formation
• Matériel : Équipement informatique avec MS office®
• Maîtriser les fondamentaux de MS Office®
• Maîtriser l’administratif de la formation

Public concerné
• Toute personne désirant créer ou piloter un organisme de formation
professionnel

10 stagiaires max

Adaptation possible
Nous contacter

01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation

Programme de formation
Formation présentielle : 2 jours
• Le cadre de la formation professionnelle
• Les principaux dispositifs de formation
• Les différents types de structure et statuts
• La certification QUALIOPI
• Les démarches auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi)
• Les obligations réglementaires
• Les éléments financiers et comptables
• Vendre son offre de formation
• Veille réglementaire
Travaux pratiques tutorés : 1 jour
Lors de ces travaux tutorés, vous serez mis en situation réelle de travail. Vous
devrez remplir votre déclaration d’activité, compléter vos obligations QUALIOPI et
en mesurer les écarts, déterminer votre plan d’action.
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Evaluation et validation des acquis
•
•
•
•

Evaluation individuelle par compétences tout au long de la formation
Evaluation des connaissances en début et fin de formation
Evaluation de la satisfaction des participants
Evaluation à froid

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Méthode active
Mise en situation pratique
Quizz digitaux
Travaux pratique tutorés

Moyens pédagogiques
•
•
•
•

Contenus clés par vidéoprojecteur
Support stagiaire synthétisant la formation
Un accès personnalisé pour chaque stagiaire à la plateforme de formation
Outils de dynamisation digitale

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et
sont spécialisés en pédagogie pour adultes.

Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise

Ce programme de formation peut être adapté en fonction de vos objectifs, de vos contraintes
et notamment pour les personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous contacter.

Retrouvez tous nos stages sur notre site : www.formagogy.fr
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