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Créer son organisme de formation ou
son activité de formateur-consultant
Version 2 Mise à jour le : 8 mars 2021
PR9514022260

FORMATION À DISTANCE
Durée : 80.00 heures + 10 heures d’accompagnement post formation
Dates : Formation individualisée : les dates sont coplanifiées avec l'apprenant. Nous consulter.
Profils des apprenants :
• Accessible aux personnes en situation de handicap.
Nous consulter pour tout aménagement de parcours.
• Professionnels de la formation porteurs d’un projet qui souhaitent créer leur organisme de
formation
• Formateurs porteurs d’un projet souhaitant créer leur activité de consultant ou leur organisme de
formation
Prérequis :
• Bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, PowerPoint)
• Bonne maîtrise d’Internet et de ses fonctionnalités
• Bonne capacité rédactionnelle et d’analyse
Délais d'accès :
La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 3 mois en fonction de
la demande et des modalités de prises en charge.
Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation le créateur d’entreprise aura acquis les compétences nécessaires pour :
• Repérer les principes clés d’un projet de création de son activité de consultant ou d’organisme de
formation
• Mettre en œuvre une méthodologie de création de son activité de consultant ou d’organisme de
formation
• Choisir son statut juridique
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•
•
•

Utiliser des outils de gestion pour pérenniser son activité de consultant ou son organisme de
formation
Analyser son marché pour élaborer une offre commerciale pertinente
Gérer son activité de consultant formateur ou d’organisme de formation

Contenu de la formation :
• Repérer les principes clés d’un projet de création de son activité de consultant ou d’organisme de
formation (7 heures)
o Caractéristiques de l’entreprenariat
o La posture du consultant ou du chef d’entreprise
o L’environnement macro et micro d’un organisme de formation
o Les étapes clés de création de son activité de consultant ou d’organisme de formation
•

Mettre en œuvre une méthodologie de création de son activité de consultant ou d’organisme de
formation (12 heures)
o Le Business plan
o Le Business modèle
o Le modèle canevas

•

Choisir son statut juridique (11,5 heures)
o Les différentes formes juridiques et leur régime fiscal et social
o L’auto-entrepreneur
o L’entreprise individuelle
o L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
o Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL)
o Société à Responsabilité Limitée (SARL)
o Société par Actions Simplifiées (SAS)
o Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle (SASU)

•

Utiliser des outils de gestion pour pérenniser son activité de consultant ou son organisme de
formation (19,5 heures)
o Introduction à la comptabilité générale
o Introduction au prévisionnel financier
o Le plan de financement initial
o Le compte de résultat
o Le plan de trésorerie
o Les obligations comptables des organismes de formation
o Le plan comptable adapté
o La gestion quotidienne
o La facturation
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•

Analyser son marché pour élaborer une offre commerciale pertinente (12 heures)
o Le marché : offre, demande, tendance
o Les différentes études de marché
o L’analyse de la concurrence et son positionnement sur le marché
o La politique commerciale : produit, prix, place, promotion
o L’offre commerciale
o Les techniques de commercialisation
o Piloter, analyser et contrôler les actions marketing pour ajuster l’action commerciale

•

Gérer son activité de consultant formateur ou d’organisme de formation (18 heures)
o Les obligations des organismes de formation
o Les financements de la formation professionnelle
o Le département du contrôle de la formation professionnelle
o La déclaration d’activité
o La convention et le contrat de formation
o Le contrat de sous-traitance
o La certification Qualiopi
o Les obligations vis-à-vis des stagiaires
o Le bilan pédagogique et financier
o L’exonération de TVA

•
•

Accompagnement tout au long du projet de création (10 heures)
Jury de validation (1 heure)
ORGANISATION DE LA FORMATION

Contact :
Fabien EXPILLY, Master 2 Sciences de l’éducation Option « Ingénierie et Conseil en Formation »,
DESA Formation des adultes option « Responsable de projets de formation » – Niveau II.
Diplôme de Formateur Professionnel Adulte (homologué par le ministère du travail)
E-mail : f.expilly@eformaction.fr – Tél. : 06 23 00 11 20
Moyens pédagogiques et techniques :
ü Test de positionnement au démarrage du cours afin d’individualiser la formation
ü Plateforme LMS avec des modules e-learning, PPT voix off, vidéos, documents PDF disponibles sur
la plateforme 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
ü 10h de suivi individuel pour la création du projet par un tuteur
ü 26 classes virtuelles de 2 heures via le logiciel « Zoom » ou « Google Meet »
ü Forum de discussion « Slack »

E-FORMACTION | CS 10306 33 Quai Arloing LYON Cedex 09 69 337 | Numéro SIRET : 82366347100014 |
Numéro de déclaration d'activité : 84691479369 (auprès du préfet de région de : 69)
PAGE 3 / 4

Modalités d’évaluation :
Tout au long de la formation, les participants devront réaliser un projet de création d’organisme de
formation ou d’activité libérale comme consultant formateur.
Evaluation écrite :
Le document écrit devra prendre en compte les éléments suivants :
•
Une analyse du marché de la formation dans le domaine de spécialité choisie
•
Un business plan
•
Le choix du statut juridique
•
Un budget prévisionnel sur 3 ans
•
Une feuille de route sur la gestion de sa structure afin de pérenniser l’activité de l’organisme de
formation
Un suivi du tutorat avec un référent permet à l’apprenant de consolider son projet.
Evaluation orale :
Un oral d’une heure avec 2 jurys professionnels permettra à l’apprenant d’avoir un avis sur son projet de
création d’activité
Suite de parcours :
• A la suite de la formation de création d’entreprise, possibilité de poursuivre la formation pour
l’obtention du titre professionnel « Formateur Professionnel d’Adultes », ou par capitalisation en
obtenant le CCP1 « Préparer et animer des actions de formation collectives intégrant
l’environnement numérique », puis le CCP2 « Construire des parcours de formation individualisés et
accompagner les apprenants »
• Possibilité de poursuite sur un titre de niveau VI en conception et ingénierie de formation
Débouchés :
Les types d’emplois accessibles sont les suivants : Formateur consultant, Gérant de société
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :
• Feuilles de présence.
• Entretiens de suivi
• Mises en situation professionnelle
• Formulaires d'évaluation de la formation
• Présentation d’un projet de création d’entreprise devant un jury
Tarif :
Prix particulier net de taxe : 1950.00 €

Prix entreprise net de taxe : 1950.00 €
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