ZA Venès
Rue Tarride
47400 Tonneins
Tél. 05 53 79 91 91
www.jrp-developpement.fr

DEVENEZ FORMATEUR PROFESSIONNEL !
Utilisez les financements de la formation professionnelle
à votre avantage et maîtrisez les astuces du droit de la
formation.

Créez votre organisme de formation
Formation inter entreprise ou intra
Objectifs

Créez votre organisme de Formation
Utilisez les aides au financement pour rembourser les formations que vous faites pour les salariés
de votre entreprise et/ou auprès de vos clients extérieurs.

Prenez dès aujourd’hui votre part du marché de la formation représentant plus de 34 milliards d’euros !
Grâce au programme « Devenez Formateur Professionnel vous aussi » , obtenez toutes les clés
pour lancer et développer votre activité de formateur indépendant dans les règles et sans stress.

JRP DEVELOPPEMENT a créé cette formation complète et modulaire pour
vous permettre de vous lancer en tant que formateur et rapidement obtenir des retours.
Depuis la mise en valeur de votre domaine d’expertise, en passant par l’obtention de votre numéro de déclaration d’activité et votre enregistrement auprès des services de contrôles de l’Etat
( DATADOCK ), JRP DEVELOPPEMENT vous accompagne et vous guide au travers d’une formation
pratique et riche.
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Qu’allez-vous apprendre à travers la formation ?
1- Le fonctionnement de la formation en France
pour s’imprégner des directives administratives.

2- Qui finance la formation ?
Quels sont les différents financeurs que vous allez pouvoir cibler en fonction des actions ?

3- Obtenir les financements de vos formations
Les règles à suivre

4- Obtenez la prise en charge de cette formation
Les règles à suivre selon votre opca.

5- Créez des formations conformes aux financements et les rendre
finançables
Normes : programme, conventions, contrats, évaluations, protocoles….

6- Obtenez votre numéro de déclaration d’activité (DA)
• Listes des actions de formation recevable pour le DA
• Les documents obligatoires
• Que faire en cas de refus ?
• Gestion financière spécifique aux organismes de formation
• Le contrôle de la formation

7- Les fonds de la formation
pour recruter, pour développer les compétences.
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8- Gérez votre activité d’OF avec nos modèles de document
• La convention de formation
• Le contrat de formation
• Le programme de formation
• Le règlement intérieur
• La convocation
• Les fiches de présence
• L’attestation de fin de formation
• La facture de formation
• L’évaluation de votre formation

9- Les astuces administratives du droit de la formation
• Les montages juridiques qui permettent de toucher davantage de fonds
• La créativité devient très rentable

10- Le marketing formation
Apprenez à vendre vos formations. Comment communiquer et faire de chaque prospect un
client à coup sûr !

11- Nouvelle obligation des financeurs ( OPCA ) : Le DATADOCK
DATADOCK : DON’T PANIC ! RESTEZ SEREIN
Vous aurez tout pour obtenir le datadock, passage obligatoire pour obtenir les financements
pour vous et/ou vos clients de la part des OPCA.

Un retour sur investissement garanti !
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POUR COMPLETER VOTRE FORMATION
ET OPTIMISER VOTRE NOUVELLE ACTIVITE
EXTERNALISEZ LA GESTION
DE VOTRE ORGANISME DE FORMATION
Utilisez les compétences de JRP DEVELOPPEMENT
en droit de la formation pour vous accompagner dans
la gestion partielle ou complète
de votre nouvel organisme de formation
Option 1 : Administratif gestion action de formation
JRP DEVELOPPEMENT effectue le dossier complet pour chacune de vos actions de
formation avec les informations complètes fournies par votre OF .

Option 2 : Administratif gestion action de formation
Préparation des éléments comptables pédagogiques pour préparer le Bilan Pédagogique
et Financier ( BPF ) à rendre au mois d’avril à la DIRECCTE Aquitaine.

Option 3 : Accompagnement pédagogique administratif de votre OF
• JRP DEVELOPPEMENT vous créé les programmes de formation adéquats à vos action
(avec les éléments fournis par votre OF)
• JRP DEVELOPPEMENT Se charge de faire parvenir à vos stagiaires le bilan de satisfaction à
froid
• JRP DEVELOPPEMENT se charge de faire parvenir à vos clients le questionnaire de
satisfaction

Option 4 : Externalisation totale
• JRP DEVELOPPEMENT devient le « responsable de formation » de votre organisme de
formation en prestation de service complète et à ce titre gère tout l’administratif et la
gestion.
• Vous pouvez vous consacrer à la partie transmission de savoir, savoir-faire et à vos autres
tâches en ressources humaines.
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