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CREER SON ORGANISME DE 
FORMATION 
Durée : 7 heures 

 
 

OBJECTIFS 
 
 

ü Respecter les principales règles applicables à l’activité d’un organisme de formation. 
ü Mesurer les écarts passibles de sanctions entre la réglementation et les pratiques de son organisme de formation. 
ü Comprendre le système de la formation professionnelle dans les grandes lignes 
 

Prérequis • Aucun prérequis 

Public concerné 
• Toute personne qui souhaite créer un organisme de formation 
• Si vous êtes en situation de handicap, contacter nous afin que nous puissions prendre les mesures 

nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Mode de formation • Inter-entreprises 

Modalité pédagogique • Formation délivrée en présentiel ou en distanciel 

PROGRAMME 
 

Identifier les différents acteurs de la formation 
professionnelle 

• OPCO 
• France compétences 
• Régions 
• État 
• Caisse des dépôts et de consignation 

Maîtriser les obligations liées à la déclaration d’activité d’un 
organisme de formation 

• Les prestations entrant dans le champ de la FPC 
• La déclaration d’activité 

Maîtriser les obligations liées au fonctionnement d’un 
organisme de formation 

• L’élaboration d’un règlement intérieur 
• La publicité 
• Les informations obligatoires relatives aux formateurs 
• Les obligations comptables et le bilan pédagogique et 

financier 
 

Maîtriser les obligations liées à la vente d’une 
prestation de formation 

• La contractualisation de la vente d’une prestation de 
formation et la facturation 

• La délivrance d’attestations 
• L’évaluation 

Connaître les modalités du contrôle de l’activité d’un 
organisme de formation 

• La qualité des actions de formation 
• L’objet du contrôle administratif et financier 
• Les sanctions en cas de non-respect des obligations 

Identifier le système de la formation professionnelle 
suite à la réforme 2018 

• Les changements dans les financements 
• Les dispositifs 

Tour d’horizon des certifications des organismes de 
formation et les enjeux 

• Qualiopi : nouvelle certification en 2022 
• Les enjeux des certifications 

  



 

 

Equinoxe -14 rue Jacques Monod 76130 Mont Saint Aignan  www.groupe-equinoxe.fr 

Page 2 / 2 

 

Qualification du formateur Formatrice sélectionnée par Equinoxe pour ses compétences techniques et son 
expérience significative, tant sur le sujet traité qu'en matière de pédagogie. 

Moyens pédagogiques • Support de cours version numérique pour chaque participant. 

Méthodes pédagogiques • Alternance d’éléments théoriques et de mises en situation  
• Quiz, échanges avec les participants  

Moyens de suivi d’exécution et 
appréciation des résultats 

• Feuille de présence, émargée par demi-journée par chaque stagiaire et le 
formateur 

• Evaluation qualitative de fin de formation, qui est ensuite analysée par Equinoxe 
• Rapport de formation rédigé par le formateur à l’issue de la formation 
• Délivrance d’une attestation de fin de stage et d’une attestation d’assiduité 

Modalités d’évaluation des acquis 
 

• Une évaluation des acquis en cours et en fin de formation effectuée sous formes 
de quiz et de mise en situation. 

 

Tarif Inter 650 euros HT / stagiaire 

Tarif Intra Formation également réalisable sur mesure en intra-entreprise : nous contacter 

Dates Nous consulter 

Inscription 
Céline Hiesse 
06 82 34 43 99  
celine.hiesse@groupe-equinoxe.fr 

CGV Lire nos Conditions générales de vente 

 


