
PROGRAMME

3h (1 demie-journée)

Module 1: Organisme de formation: le
contexte 

Diagnostic initial de votre activité et de vos besoins
Le contexte réglementaire
Les acteurs du marché de la formation professionnelle

Créer son organisme
de formation et 
obtenir son NDA

Formation La boîte à papiers

LES OBJECTIFS

Créer un organisme de
formation conforme aux grands
principes de la législation
Rédiger les documents
obligatoires
Acquérir des connaissances
liées à la qualité
Obtenir son NDA (numéro de
déclaration d'activité)

PUBLIC

Formateurs  
Professionnels souhaitant
délivrer des actions de formation

7h (1 journée)

Module 2: Construire et piloter mon
organisme de formation

Ingénierie juridique: Mise à disposition de modèles de
documents / Cas pratiques avec la création de vos
propres documents obligatoires
Ingénierie financière: Les financements de la formation
professionnelle / Mise en place de tableaux de bord pour
le suivi de l'activité
Obtenir son NDA (Numéro de déclaration d'activité) 

3h (1 demie-journée)

Module 3: Organisme de formation et
management de la qualité

La certification QUALIOPI / Le CPF
La sous-traitance
Le BPF (Bilan pédagogique et financier)

LES POINTS FORTS
DE LA FORMATION

Formation par une experte du
domaine
Mise à disposition d'outils
Cas pratiques sur votre propre
dossier

PRÉ-REQUIS

Aucun



FORMATEUR

Formatrice et fondatrice de La boite à papiers
Anne ESCOFFIER

- Juriste de formation
- Formée à la reforme du droit de la formation
professionnelle avec une avocate spécialisée en droit de la
formation
- Accompagne des entreprises et des organismes de
formation au quotidien dans leur démarche qualité
- 100% de réussite (l'ensemble des clients formés ont
obtenu leur NDA et/ou leur certification QUALIOPI).

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Salle de formation ou Google meet
Livret de formation
Mise à disposition d'outils personnalisables
Assistance téléphonique
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en
situations de handicap. Afin d'adapter la formation à vos
contraintes, nous vous demandons de nous préciser
l'adaptation nécessaire à l'inscription

DISPOSITIF DE SUIVI DE
L'EXECUTION DE
L'EVALUATION DES
RESULTATS DE LA
FORMATION

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mise en situation
Production des documents obligatoires
Formulaires d'évaluation de la formation

DURÉE

13 heures

TARIF:

910€ HT (1092€ TTC) en individuel
455€ HT (546€ TTC) en groupe

MODALITÉS

En présentiel ou à distance
En individuel ou en groupe
(minimum 3 personnes /
maximum 6 personnes)
Sur 2 journées / Planning
adaptable en fonction de vos
contraintes pour les formations
en individuel

RÉSULTATS ATTENDUS:

A l'issue de la formation, le stagiaire sera
capable de décrire les différentes
obligations réglementaires, de procéder
aux formalités liées à la création de son
organisme de formation. Il aura appris à
créer les documents obligatoires et saura
les utiliser dans son activité. Il sera
capable de définir et de justifier les
critères liés au respect de la démarche
qualité.

Créer son organisme
de formation et 
obtenir son NDA
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