
Sécuriser juridiquement l’activité 

de son organisme de formation 

(mixte) 

THEMATIQUES : GESTION 

 

Présentation 

Le quotidien d'un prestataire de formation implique de maîtriser la 

législation et la réglementation mouvante de la formation, de 

conformité des process et documents au regard notamment des règles 

de prises en charge financière et des obligations qualité (certification 

Qualiopi).  

 

Cette formation offre toutes les clés d'une gestion efficace de la 

structure de formation. 

 

Le + de la formation 
Des échanges collectifs, des temps de réflexion et de co-construction 

entre les participants, des illustrations pratiques et des mises en 

situation et de projection. 

 

Objectifs 

 Sécuriser son activité de formation au sein de sa structure ; 

 Disposer des réflexes juridiques relatif à son secteur d'activité ; 

 Savoir mettre en conformité son activité avec la 

réglementation. 

 

Programme 

• Le nouveau cadre de la formation et de l’apprentissage, 

• Les obligations d’un prestataire de formation, 

• La contractualisation de la formation, 

• Le déroulement et le suivi de l’exécution de la formation, 

• La justification de la formation déclenchant le financement. 

Infos pratiques 

PUBLIC ET PRE-REQUIS : 

• Dirigeant / équipe managériale d’organismes 

de formation ou de CFA, en charge notamment 

de sa gestion et de son administration 

(gestionnaire administrative, gestionnaire de 

formation, responsable administration des 

ventes…). 

•  Les participants disposent d’une 

connaissance du système de formation 

professionnelle et/ou d’apprentissage. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES & SUPPORTS : 

• Méthodes actives et participatives, 

• Mises en situation, 

• Remise aux participants d’un support 

reprenant les messages et outils-clés. 

 

INTERVENANT : 

Consultant-juriste spécialisé en droit de la 

formation 

 

DUREE FORMATION : 

2,5 jours – 17,5 heures 

 

MODALITES : 

Formation mixte : 1 jour en présentiel + 3 

demi-journées à distance séquencées sur 3 

mois. 

 

COÛT DE LA FORMATION : 

Adhérents : 837,5 € net de taxes / personne 

Non adhérents : 1012,5 € net de taxes / pers. 

Le déjeuner pris en commun est inclus au coût 

Pour aller plus loin  

Prestation d’appui-conseil individuel 

à distance d’1h30, à la demande du 

participant, afin de prolonger la 

formation et d’apporter un appui 

expert et personnalisé du 

formateur. Cet appui-conseil sera 

déclenché dans une période 

maximale de 3 mois après la fin de la 

formation. Prestation en direct avec 

le formateur. 


