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Vous êtes formateurs réguliers ou occasionnel ? Vous souhaitez proposer des 
formations parce que vous êtes expert et voulez générer de nouvelles sources de 
revenus ? Vous êtes au bon endroit, nous allons vous donner toutes les clés pour 

vous sentir comme un poisson dans l’eau dans le monde de la formation 

Créer son OF (organisme de formation) 
Quel est le bon statut ? Quelles sont les obligations des OF ? 
Comment obtenir mon numéro de déclaration d’activité ? Quelles 
sont les exigences comptables ? Comment se passe les relations 
avec les OPCO ?

Il y a beaucoup de pièges potentiels quand on se lance dans la 
formation… Autant partir sur le bon pied en étant bien informé.e !

	 Durée : 1 journée (plutôt dense !)

	 Livrables : Certificat de réalisation après validation quiz de sortie

	 Cout de la prestation : 175€ / personne


Les bases de l’ingénierie pédagogique 
Comment monter et dérouler son scénario pédagogique dans le cadre d’une offre de 
formation ? Pendant que le monde de la formation se professionnalise, notamment 
depuis la mise en place du référentiel national Qualiopi, les personnes exerçant un rôle de 

formateur pour un OF, que se soit de façon épisodique ou régulières, se 
doivent de maitriser les exigences du métier de formateur et connaitre les 
bonnes pratiques de la formation professionnelle.

	 Durée : 1 journée

	 Livrables : Certificat de réalisation


	 Cout de la prestation : 175€ / personne pour les sessions 
organisées par CUPDLE ou 520€ + frais en privatisation

La formation peut être personnalisée intégralement pour former 
vos équipes à vos méthodes. C’est la solution idéale pour 
manager de gros changements dans votre organisation. Et cela 
peut être fait en présentiel, à distance, ou même avec un e-
learning co-construit avec vous. Nous contacter pour un devis 

personnalisé. 

Suis-je prêt.e pour Qualiopi ? Formation au référentiel 
Vous voulez vous positionner par rapport au référentiel ? Ou vous êtes tellement loin que 
vous préférez commencer la démarche en vous formant ? Ou bien encore vous avez une 
équipe à sensibiliser ?

La formation « Suis-je prêt.e pour Qualiopi » est faite pour vous.

	 Durée : 1 journée - 7h

	 Livrables : Certificat de réalisation une fois les 7 indicateurs maitrisés

	 Cout de la prestation : 175€ / personne pour les sessions organisées par CUPDLE 

	 ou 520€ + frais en privatisation
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Former en distanciel (à partir de 2022) 
On peut être très à l’aise en présentiel, et perdre tous ses moyens lors 

de formations en distanciel. On ne va pas se mentir, ce n’est pas 
exactement la même chose. Alors comment adapter nos formations et 
nos méthodes d’animation à ce mode de fonctionnement ?

	 Durée : 1 journée

	 Livrables : Certificat de réalisation

	 Cout de la prestation : 175€ / personne pour les sessions 

organisées par CUPDLE ou 520€ + frais en privatisation


Se former tout.e seul.e 

Il y a pléthore d’informations et d’auto-formations disponible sur le web. Mais tout n’a pas 
la même valeur… ni la même validité !

Nous avons fait un tri, et les meilleures infos sont accessibles via la page « Ressources » 
sur notre site web : www.cupdle.com


Accompagnement personnel 

Vous galérez sur un point précis ? Vous avez un besoin particulier ? Contactez-nous et 
discutons-en.

	 Durée : Selon votre besoin

	 Livrables : En fonction de votre demande

	 Cout de la prestation : 480€ + TVA 20%

	 (à partir de 2022) par jour


Portage 

Monter un OF peut prendre du temps, et mettre en place un système qualité complet n’a 
pas toujours de sens lorsque l’on a une activité de formation occasionnelle.

Nous proposons donc un service de portage pour tous nos stagiaires le temps qu’ils 
valident leur organisme.

	 Durée : En fonction de votre besoin

	 Exigences spécifiques : pouvoir se prévaloir d’un CCE de formateur ou d’une

	 formation à l’ingénierie pédagogique + suivre le e-learning spécifique de CUPDLE

	 Livrables : Ensemble de la documentation liée à la formation

	 Cout de la prestation : 10% de la prestation hors frais avec un minimum de 70€
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