
 
 

N° Siret : 508 446 937 00056 – Code APE : 8559B – 1, rue de la Solidarité – 31500 Toulouse – 06 18 92 06 31 – lesartisansdeslangues@gmail.com 

Un parcours 100% personnalisé en accord avec votre projet et vos besoins. 
 
 
 

Créer & Pérenniser son activité de  
Formateur/Organisme de Formation 

 
 

Le monde de la formation n’est pas toujours aisé à comprendre.  
Cette formation pratique va vous permettre d’en comprendre les rouages, les acteurs clés, va vous en donner les codes. Nous passerons en revue toutes les étapes 

incontournables pour une création d’activité optimale.  
Le but ? Que vous ayez toutes les informations nécessaires pour créer votre activité de façon pérenne et sereine.   
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Programme de la formation 
 

JOUR 1 
8h30 - 12h /13h - 17h 
 

MODULE 1 – CREER MON ORGANISME DE FORMATION 
Comprendre le marché de la formation professionnelle 
Comment devenir organisme de formation ? 
Les obligations règlementaires des organismes de formation 
 

MODULE 2 – COMPRENDRE LE FINANCEMENT ET LE REFERENCEMENT DE MON OFFRE 
DE FORMATION 
CPF – EDOF 
KAIROS 
RNCP – RS 
Les appels d’offre 
Référencement de mon offre de formation 
 

MODULE 3 – GERER MON ORGANISME DE FORMATION AU QUOTIDIEN 
Les outils : LMS, outils de veille 
Le suivi administratif 
Les sites à suivre 
 

MISE EN PRATIQUE  
En fonction des besoins du stagiaire, des exercices de mise en pratique sur les notions abordées 
seront proposés. Ces exercices seront basés sur l’activité réelle du stagiaire afin de l’aider 
immédiatement dans sa création.  
 

 

JOUR 2 
8h30 - 12h / 13h - 17h 

 

JOURNEE QUALIOPI 
 
Explication du processus de certification 
Choix de l’organisme certificateur 
Détail du jour de l’audit 
Explication des attendus du référentiel, indicateur par indicateur 
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Certification 
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise. 
 

Contenu de la formation 
Connaître le cadre de la formation professionnelle. Créer, référencer, faire financer son 
offre de formation. Comprendre les attendus de la certification Qualiopi.  

Durée et rythme de la formation 
Parcours individuel – 2 jours. 

Langue de la formation 
Français. 

Modalités pédagogiques 
Formation théorique et pratique, avec accompagnement du formateur. Cette formation est 
principalement proposée en distanciel mais peut être organisée en présentiel. 
Equipement nécessaire pour suivre la formation en distanciel : ordinateur avec connexion 
internet. Assistance pédagogique et technique.  

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap 
Notre formation peut être aménagée en fonction du type de handicap. Nous sommes à 
votre disposition pour en discuter et voir comment vous accompagner au mieux.  
 

Objectif de la Formation 
Créer son activité de formation en ayant connaissance de tous les attendus sur le plan de la 
formation dans l’objectif de mettre son activité sur les bons rails dès le départ.  

Pré-requis 
Avoir un projet de création d’une activité de formation. Aucune connaissance spécifique du 
milieu de la formation n’est requise.  
 

Résultats attendus 
Le bénéficiaire saura créer son son organisme de formation, il aura appris les obligations 
attendues en lien avec la formation. Il pourra référencer son offre de formation et pourra 
créer et suivre les dossiers de financement de ses apprenants. Il pourra aussi mener, en 
autonomie, sa préparation à la certification Qualiopi. 
 
Une attestation de fin de formation sera remise à l’apprenant à la fin de sa formation.  
 

Suivi et évaluation des acquis de formation 
Nous recueillons les besoins avant le début de la formation, à la fois lors d’un entretien oral 
mais aussi par le biais d’ un questionnaire individuel pour affiner les attentes et les acquis 
du stagiaire. Une évaluation sera envoyée à chaud, dès la fin de la formation, ainsi qu’une 
évaluation à froid, environ 6 mois après la réalisation de la formation, pour nous assurer de 
l’efficacité de notre formation.  
 

Tarif 
1500 € 
 

Financement possible 
Cette formation peut être prise en charge, partiellement ou en totalité, via votre OPCO, le 
CPF ou autre organisme financeur (FIFPL…).  

 
 

Nous sommes à votre disposition pour toute information ou demande de devis :  
06 18 92 06 31 – lesartisansdeslangues@gmail.com 

 


