
Gérer l’activité formation d’une
structure (de A à Z) en respectant les
obligations légales

OBJECTIFS OPERATIONNELS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de :

PAS DE PRE-REQUIS

FORMATION
Gestion de la formation

A convenir

Dates

Public visé
Toute personne en charge de la
gestion de la formation
professionnelle continue au
sein d’une entreprise ou d’un
organisme de formation

Diaporamas, 
 utilisation
d'applications, jeux

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation
Quizz de fin de formation afin de valider
les acquis 

Accessibilité handicap
Nous mettons tout en œuvre pour rendre
accessible nos formations aux personnes
en situation de handicap. Merci de nous
faire part de vos besoins en amont de la
formation!

Intervenante
Anne GEHANT, Consultante formation,
formatrice et coach certifiée
16 ans d'expérience dans la Formation
Professionnelle Continue

Durée

7 heures
Tarif
450 € HT/jour/stagiaire 
1400 € HT en intra

Présentiel

Modalités d'accès
Pour vous inscrire, nous contacter via le
formulaire de contact. Nous pourrons alors
analyser votre besoin et envisager une date de
formation.

Contact: Anne GEHANT -
contact@annegehant.com



CONTENU DE LA
FORMATION

FORMATION
Les fondamentaux de la gestion de projet

Les textes applicables en matière de formation
Les différents acteurs du champ de la formation
Professionnelle Continue
Les dispositifs et financements
Les plateformes (EDOF, KAIROS, CARIF-OREF)
Mettre en place une démarche qualité (Qualiopi)
L’enjeu de la transformation digitale pour les organismes
de formation
Les obligations des Organismes de formation
Le process de gestion de la formation et documents
obligatoires
Nouvelle définition de l’action de formation
Le plan de développement des compétences
Focus: formations certifiantes
Focus sur le CPF

Les sujets seront abordés au fur et à mesure de la journée
via un jeu en fil rouge!

En partenariat avec KLIP Formation - NDA: 27250339125 - Organisme de formation certifiée Qualiopi
au titre des actions de formation et bilans de compétences

https://www.klip-formation.fr/

