
Créer et gérer son organisme 
de formation

Programme

Module 1 :  à l’issue de ce module, le stagiaire sera capable 
d’identifier les principaux aspects de l’activité de prestataire de 
formation et les obligations légales qui en découlent. Identifier 
les acteurs clés du marché de la formation ( client, partenaires; 
financeurs, concurrents ).

Module 2 : à l’issue de ce module, le stagiaire sera capable 
de présenter 2 personnes (Publics cibles) et la proposition de 
valeur associée, il aura questionner les attendus d’un modèle 
économique viable.

Module 3 : à l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de 
disposer de repères clés pour mettre en œuvre une stratégie 
adaptée au regard de QUALIOPI,

A l’issue de la formation le stagiaire aura un plan d’action pour lui 
permettre de créer son activité de formation et mettre en œuvre 
un système qualité adapté.

Objectifs de la formation

Elaborer un process qualité en adéquation avec son 
activité de formation :

• Identifier les étapes pour la construction d’un modèle 
économique avec une offre de formation certifiée 
Qualiopi

• Identifier le marché de la formation professionnelle, 
son cadre légal, son évolution et ses perspectives 

• Identifier et comprendre le cadre du référentiel 
national qualité Qualiopi 

• Identifier, comprendre et établir les formalités 
administratives pour créer son organisme de 
formation
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Public

• Entrepreneurs ou 
bénéficiaire d’un CAPE 
souhaitant créer 
une activité dans le 
domaine de la formation  
professionnelle

• Entrepreneurs ou 
entreprises souhaitant 
développer ou 
professionnaliser une 
activité de formation 
professionnelle 

Conditions 
d’admission

Entretien préalable pour 
vérification des prérequis

Pré-requis

Avoir un projet de création 
d’un organisme de formation 
Avoir une connexion stable,  
un ordinateur, un casque et 
une caméra 

Présentiel et/ou 
distanciel

• Formation alternant du 
collectif et de l’individuel

• 27h dont 5 séances 
collectives de 3h30 et 4 
temps individuels d’1h30

LES MODULES THÉMATIQUES



Méthodes et modalités pédagogiques

• Temps collectif accessible en présentiel comme à distance 
• Utilisation d’une plateforme qui compile l’ensemble des 

documents à destination des stagiaires 
• Temps asynchrone : le stagiaire a à sa disposition des 

ressources et doit finaliser entre chaque séance 
• Temps individuel :  4 rdv de 1 h30 planifiés lors de l’entretien 

de positionnement
• Temps collectifs 17 h 30 - 5 séances collectives 
• Temps de travail asynchrone (en autonomie) - 3.5 h 

Outils et support

•  Ressources documentaires (BPI)
•  Guide de lecture QUALIOPI
•  CANVAS 
• Base de ressources documentaires 

Profil des intervenants

BGE ,expert sur l’accompagnement  à la création/ développement 
d’entreprise  et Bénédicte PILLOT , auditrice et gérante de Lukéa, 
agence en conseil pédagogique et en qualité 
auprès des organismes de formation 

Modalités d’évaluation

• Évaluation diagnostique sous forme grille d’autoévaluation 
ou QCM

• Évaluation formative : Canvas, QCM, 
• Évaluation sommative ; plan d’action
• Évaluation de satisfaction à l’issue de la formation

Validation des acquis

Attestation de formation

RYTHME ET DURÉE 
PRÉVISIONNELS

27h
Format hybride ; possibilité 
de suivre soit  en présenciel 
et soit à distance en temps 

réel en mode synchrone

Pour toute information, contactez-nous : 
03.85.48.91.21 / pole.formation@bge-perspectives.com

CRÉER ET GÉRER SON ORGANISME DE FORMATION

Offre de formation 2022 de BGE Côte-d’Or Saône-et-Loire Ain : 44J av. F. Giroud - 21000 DIJON

€

DATES ET LIEUX

25 mars : 1 jour 
Bourg en Bresse (présentiel) 

ou en distanciel 
7 avril : 1/2 j a distance 

27 avril : 1 j  
Bourg en Bresse (présentiel) 

ou en distanciel 

TARIF

1971 € nets de TVA

 ✓ Financement par le CPF
 ✓ Financement OPCO possible*

* Rapprochez-vous du Pôle 
Formation pour connaître les 
modalités de prise en charge, 
obtenir un devis.

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

Notre référent handicap 
recueille vos besoins 
d’adaptation et vous 
accompagne dans la 
recherche de solutions 
auprès d’un réseau d’expert.
Contactez-le au 
03.85.48.91.21

Financement CPF sur MONCOMPTEFORMATION

Inscrivez vous directement sur la plateforme 
en cliquant sur la modalité qui vous convient : 

Plus d’information sur le cpf sur www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html

JE M’INSCRIS

BOURG-EN-BRESSETout distanciel

http://www.bge-perspectives.fr/nos-services/cpf.html
https://bit.ly/BGE-C22-OF-BOURG
https://bit.ly/BGE-C22-OF-BOURG
https://bit.ly/BGE-C22-OF-D

