Poudrai ACF. 3 rue Roland Garros - 41 Blois
philippe.poudrai@outlook.com
Tel : 07.86.66.54.68

CRÉER UN ORGANISME DE FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
✓
✓
✓

Public

Acquérir une connaissance du secteur de la formation et connaître les étapes
clés pour lancer son activité
Appréhender les aspects administratifs, financiers, comptables, fiscaux et
juridiques de l’organisme de formation
Rédiger son personnel business plan et préparer son dossier de demande de
déclaration d’activité auprès de la DREETS

Prérequis

PROGRAMME
Appréhender les compétences nécessaires au projet
✓

Les fonctions , les responsabilités, les compétences de l’entrepreneur

Retenir le cadre et le marché de la formation professionnelle
✓
✓

Le cadre légal : droits et obligations des organismes de formation
Le marché, les acteurs et le financement de la formation professionnelle

Formaliser une prestation de formation
✓
✓

Les modes de contractualisation (convention, contrat)
Rédiger une proposition de formation pour obtenir son NDA

Réaliser et finaliser son étude de marché
✓
✓

Les règles comptables, le régime fiscal, social, et la TVA
Réaliser son plan de financement prévisionnel et son compte de résultat
Définir les besoins et la rentabilité de son projet
Rédiger et présenter son business plan
Élaborer des tableaux de bord pour piloter son activité

Différencier les démarches administratives et obtenir son immatriculation
✓
✓
✓

✓

▪ Contactez le service formation pour
connaître les prochaines dates de
formation
▪ Nos formations sont dispensées dans
nos locaux

Formateur
▪ Nos formateurs possèdent
l’expérience et sont formés à la
création d’entreprise

Structurer ses documents administratifs (RI, CGV, règles de publicité)
Le bilan pédagogique et financier
Effectuer sa déclaration d’activité

METHODES & MODALITES PEDAGOGIQUES
✓
✓

Délais d’accès à la formation

Dates et lieux de formation

Les différents statuts du formateur
Choisir son statut juridique

Comprendre les objectifs comptables et les finalités du business plan
✓
✓
✓
✓

Durée de la formation
▪ 3 jours / 21 heures

pour accéder à la formation

Identifier les différents régimes fiscaux et sociaux
✓

▪ Avoir un niveau de formation ou
d’expérience dans les formations
proposées et des aptitudes à la
transmission du savoir.

▪ Prévoyez un minimum d’un mois

Définir son business modèle, son offre et ses tarifs
Clarifier son projet : Le SWOT

S’approprier les différents types de structures et de statuts
✓
✓

▪ Créateur d’organisme de formation
▪ Créateur d’entreprise
▪ Salarié ou demandeur d’emploi

Apports théoriques et méthodologiques
Méthodes démonstratives, expositives et expérientielles
Évaluation finale par la rédaction du PBP et sa déclaration d’activité

Accessibilité
▪ Formation accessible aux personnes
à mobilité réduite, pour toute autre
situation de handicap contactez le
service formation

MODALITES D’EVALUATION
✓ Évaluation en cours et à l’issue de la formation

Contacts
Mail : philippe.poudrai@outlook.com
Tel : 07.86.66.54.68

TARIF & FINANCEMENT = 1050€
✓ Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge

Collectif

Presentiel

Distanciel
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