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Programme de formation 

Réussir la création et le développement de son organisme de formation 

professionnelle 

DUREE 

3 jours (21h) : Réussir la création et le développement de son organisme de formation professionnelle 

+ 2 jours supplémentaires possibles (14h) : Préparer sa certification qualité Qualiopi selon le référentiel RNQ  

 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION 

Profil du stagiaire 

• Entreprise ou formateur indépendant, salarié en reconversion qui souhaite créer une structure de 

formation (Créateur ou repreneur d’entreprise) 

Prérequis 

• Avoir un projet de création d’une activité de formation 

 

Accessibilité 

• Salle accessible pour les personnes à mobilité réduite 

• Aménagement possible en fonction du type de handicap (nous prévenir avant le début de la session) 

• Modalité et délai d’accès : 10 jours minimum avant la formation pour la demande de prise en charge 

(formation éligible au CPF) 

 

OBJECTIF GENERAL 

• Construire une structure de formation viable en structurant la démarche et en optimisant les chances de 
réussite commerciale. 

• Administrer la structure en conformité avec le code du travail et les exigences de gestion d’entreprise. 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

• Connaître le marché de la formation professionnelle, y positionner son offre spécifique et construire son 
business plan 

• Connaître et appliquer la règlementation de la formation professionnelle dans sa gestion quotidienne 

• Maîtriser les différents modes de financement de la formation et de gestion comptable, financière et 
fiscale 

• Mettre en place des actions marketing et commerciales pour développer les ventes 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 

• Code du travail : sixième partie 

• La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », du 5 septembre 2018 (JO du 06/09/2018) 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

 

1. Analyse critique globale du projet de création d’une activité de formation 
 

2. Analyse détaillée du marché visé et des besoins clients 
 

3. Stratégie de création et développement et construction du business plan adapté à une activité 

de formation 
 

4. Création administrative de la structure 
 

5. Gestion documentaire en conformité avec le Code du travail 
 

6. Différentes possibilités de financement pour les clients 
 

7. Communication et commercialisation de son offre de formation 

ORGANISATION 

Formateurs 

Bénédicte VINCENT – Formateur diplômé en ingénierie de la formation (Master IFSE Toulouse Capitole 1) 

ayant à la fois une expérience de responsable formation et d’auditeur qualité pour le compte de Bureau 

Veritas Certification sur le référentiel de certification VERISELECT (CNEFOP) et référentiel RNQ (Marque 

Qualiopi) 
 

Anne RICAUD - Consultante Formatrice en Innovation, Marketing et Développement commercial. Avec sa 

structure Market Solutions Anne a accompagné plus de 200 projets de création et développement de 

nouvelles offres. Parmi ces projets, elle a régulièrement accompagné des organismes de formation ou des 

structures qui souhaitaient créer ou développer une offre de formation complémentaire à leurs produits et 

services existants. 

Contact organisme de formation : CERTIF’ AVENIR 

Bénédicte VINCENT          Tel : 06 81 67 43 89   Mail : certif.avenir@gmail.com 
 

Nombre de stagiaires  

3 au minimum 

6 au maximum pour un échange constructif et efficace entre les participants, tout en obtenant un résultat 

individuel 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Formation inter-entreprise ou intra pour répondre à un besoin spécifique d’une équipe 

• Echanges collaboratifs pour présenter les expériences de chacun et partager les outils pertinents 

• Mise en pratique pour adapter ou créer ses propres documents et outils 

• Analyse de cas issus de l’expérience du formateur 

• Exercices de mise en application 
 

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation 

• QCM sur l’acquisition des notions essentielles de la règlementation 

• Evaluation finale porte sur l’avancement du projet de création de chacun : analyse marché, ciblage 

clientèle, structure offre et positionnement (valeur et différenciation), modèle économique, accès 

marché et ébauche d’un plan d’actions 

 

Sanction finale 

• Attestation de fin de formation 

 

Tarif session de formation  

• 1 700 € / stagiaire * (formation éligible au CPF) 
 

* Exonération de TVA : en application des A. 256 et 256 A et 261-4-4° a du CGI 

http://www.certif-avenir.fr/
mailto:certif.avenir@gmail.com

