
 

 

 
 

Créer et référencer son 

organisme de formation 
 

 

 
Objectifs 

 

• Mettre en place son organisme de formation 

• Référencer son organisme sur Datadock, Qualiopi / RNQ, Pôle Emploi… 

• Pérenniser son activité de formateur 
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• Les obligations comptables 
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• Définir ses tarifs 
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Programme 

Le marché de la formation 

• Le marché de la formation 

• Pourquoi devenir formateur peut développer votre activité 

• Le cadre légal : droits et obligations des organismes de formation 

Créer son premier programme de formation 

• L’étude de marché : détecter les besoins de formation dans son domaine 

• Les entretiens clients pour affiner son idée 

• Les différents formats de formations 

• Créer son premier programme : de l’idée au programme 

• Cas pratique : Réaliser son premier programme de formation 

Les obligations à connaître avant sa première formation 

• La check-list des obligations à connaitre pour sa première formation 

• Les différents documents encadrant la formation 

• Les obligations de communication et règles en matière de publicité 

• Le respect des normes de sécurité 

• Les sources à connaitre pour se maintenir à jour 

• Cas pratique : Créer les principaux documents liés à sa formation (contrat…) 

Obtenir son numéro de déclaration et organiser ses démarches 

• Prérequis : choisir son statut d’entreprise 

• Les pièces à fournir pour monter son dossier de déclaration d’activité 

• Obtenir son premier client pour finaliser son dossier 

• Bien monter son dossier de déclaration 

• Le bilan pédagogique annuel 

• S’organiser pour être en règle et faciliter son bilan annuel 

• Cas pratique : Préparer son dossier de déclaration et créer son fichier de suivi 

 

 

 

 



 

 
 

Les différentes possibilités de financement pour apprenants 

• Connaitre les différents types de financement pour orienter ses clients 

• Le Plan de Développement des Compétences (Ex Plan de Formation) 

• Les OPCO (ex OPCA) 

• Le Pôle Emploi 

• Le Compte Personnel à la Formation (CPF) 

• Le Projet de Transition Professionnelle (Ex CIF / Congé Individuel de 
Formation) 

• Les autres possibilités de financement 

• Se maintenir à jour 

• Cas pratique : Simulation d’une demande de financement 

Référencer son organisme sur Datadock 

• Comment se référencer sur Datadock 

• Faciliter son référencement grâce à une certification qualité 

• Cas pratique : étude d’un dossier Datadock 

Les obligations comptables 

• L’exonération de TVA : un choix à faire ou pas 

• Les spécificités comptables d’un organisme de formation 

Pérenniser son offre grâce à une démarche qualité 

• Le décret qualité et son impact sur votre activité 

• Se certifier en tant que formateur 

• Certifier ses formations et devenir éligible au CPF 

• Cas pratique : Réflexion sur sa démarche qualité 

Le suivi post-formation 

• Les questionnaires de satisfaction à chaud et à froid 

• Le suivi qualité 

Définir ses tarifs 

• Le coût à la journée / à l’heure 

• Proposer des tarifs selon le profil de l’apprenant 

Trouver un local pour sa formation 

• Les Pré-requis pour un bon environnement de formation 

• Trouver un local : les différentes possibilités 



 

 

Public 

• Dirigeant d’entreprise, manager 

• Exploitant 

• Responsable d’établissement 
 

Modalités et organisation 

Renseignements et inscriptions : contact@abil49.fr  
Lysiame Métayer 06 79 43 45 62 et Isabelle Journo 06 70 55 25 04 

Durée 

6 jours soit 8 modules de 3h50 = 42h 

Prix 

5 400€ HT les 6 journées 

Dates de formation 

A définir 

Prérequis 

Aucune connaissance particulière 

Lieu 

La formation se déroulera dans l’entreprise (intra) 

Prise en charge possible par votre OPCO 

N° déclaration d’activité enregistrée sous le N°52490361849 (cet enregistrement ne 
vaut pas d’agrément d’état) 
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