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PRÉ-REQUIS

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org

présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

* cf nos conditions générales.

C
O

M
PÉTEN

C
ES M

ÉTIER
SOBJECTIFS DE 
FORMATION :

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES 
DU FORMATEUR OCCASIONNEL 

Soyez bien informé quant aux règlementations 
qui concernent le métier de formateur.

1. La déclaration d’activité :
► Convention de formation, 
évaluations, relevés d’heures, 
programme,
► Les formalités avec la DI-
RECCTE. 

2. Le Bilan Pédagogique et 
Financier :
► C’est quoi ? A quoi sert-il ?
► Quand le remplir ?
► Comment le remplir ?
► Qui doit le compléter et 
l’envoyer ?

3. Les certifications :
► Définition des critères qua-
lité,
► Son fonctionnement.

4. Les documents 
obligatoires :
► Règlement intérieur,
► Conditions générales de 
vente.

5. Les certificateurs :
► Savoir les identifier,
► Choisir sa stratégie.

1. Mettre en place les outils 
nécessaires à la déclaration de 
son activité.

2. Apprendre à remplir un Bi-
lan Pédagogique et Financier.

3. Mettre en place les outils 
nécessaires pour répondre aux 
obligations qualité.

A l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure 
d’identifier la réglementation 
et et les obligations pour 
exercer le métier de formateur 
occasionnel. 

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

Avoir suivi la formation suivante :  
« Diversifier son activité en devenant 
formateur ».

Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

1 journée soit 7 heures.

 
DURÉE

MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de 
la formation.

1 journée soit 7 heures.

FORMATEUR 
OCCASIONNEL : 
SE PRÉPARER À 

QUALIOPI

BOOSTEZ VOS 
SOFTSKILLS INTRA 

ET INTER
PERSONNELLES


