Vous souhaitez monter votre Organisme de Formation parce que vous
êtes passionné par votre métier et voulez le partager ?
On ne va pas se mentir, le monde de la formation a un jargon bien à lui, et
des processus pas toujours simples à comprendre. Et ça peut faire
peur… et prendre beaucoup de temps que vous préféreriez passer à
travailler pour vos clients.
Cette journée de formation est là pour vous servir de boussole et vous
simplifier la découverte de ce nouvel univers !

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de s’orienter
dans le monde de la formation et choisir les meilleures processus pour
la création et la promotion de son Organisme de Formation
Public cible : Formateurs - réguliers et occasionnels - en cours de création de leur OF
Pré-requis : Avoir une oﬀre de formation, même incomplète, au moins une idée / un
projet
Durée : 1 jour (7 heures)
Nombre de stagiaires : 4 à 8 personnes
Modalités de formation : En présentiel avec un groupe de participants volontairement
limité afin de pouvoir rentrer dans le détail de chaque cas particulier
Modalité d’évaluation : Quizz d’entrée et de sortie sur l’ensemble des critères +
Workbook individuel complété à chaque étape de la formation
Taux de satisfaction : En cours de construction
Délai d’accès : Les dates des prochaines sessions sont disponibles sur le site internet
www.cupdle.com
Les sessions sont confirmées à partir de 4 participants
Accès personnes en situation de handicap : Possible dans la plupart des cas Contacter la formatrice pour plus de renseignement
Coût de la journée de formation : 175€ / personne
Privatisation individuelle possible : 520€ + frais de déplacement
La formation est finançable via le CPF pour les créateurs d’entreprise
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Programme détaillé :
* Identifier les principaux acteurs et positionner son OF sur la carte
Identifier les partenaires
Identifier et évaluer les statuts possibles
* Préparer et traiter son inscription après de la DREETS
Comprendre et appliquer le processus d’enregistrement
Identifier et comprendre les obligations des OF
* Comprendre et appliquer la documentation liée à la formation
Connaitre les attentes de OPCO
Identifier les besoins administratifs de l’organisme
* Construire le plan de promotion de son organisme
Identifier les modes de financement
Construire sa communication dans le respect des règles de publicité
Méthode pédagogique
La formation est construite selon les règles de la pédagogie active avec pour chaque
savoir à acquérir une phase de découverte, une phase de théorie (ne dépassant jamais 15
minutes) et une phase d’application qui sert d’évaluation formative
Les cas concrets des stagiaires sont utilisés tout au long de la journée pour leur
permettre une application immédiate et ainsi d’avancer sur leurs propositions de
formation.

Votre formatrice
Après 22 ans dans la qualité automobile à l’international, j’ai changé de voie pour devenir
formatrice indépendante… et me suis faite rattraper par la Qualité avec la mise en place
du référentiel Qualiopi !
Lors d’audits ou d’accompagnements, j’ai vite constaté que les formateurs passionnés ne
sont pas toujours au fait des exigences du référentiel ni des notions de base de
l’ingénierie pédagogique.
Sans chercher à remplacer la passion par des règles strictes, j’utilise mon sens de
l’humour et des exemples de la vie courante pour donner du sens aux exigences du
monde de la formation et vous fait profiter de mon expérience en tant qu’auditrice pour
des organismes de certification
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