
Présentation : 

L’activité de prestations d’actions concourant au développement des compétences est, 

en France, très réglementée. Ces règles évoluent au fil des lois, la dernière en date « loi 

pour la liberté de choisir son avenir professionnel » va même jusqu’à rebatiser les 

Organismes de Formation en OPAC. Ce module de formation a pour objectif de 

permettre à toute personne désirant partager savoir, savoir-faire et savoir être à créer 

son OPAC en toute conformité avec la loi. 

Objectifs pédagogiques : 

✓ Connaitre le contexte de la formation professionnelle 

✓ Connaitre et appliquer la réglementation de la formation professionnelle 

✓ Mettre en œuvre la certification de conformité des OF 

✓ Rédiger une offre de formation en adéquation avec les besoins  

✓ Recruter et former des formateurs au sein de l’entreprise 

✓ Recruter et former des formateurs occasionnels externes 

✓ Gérer l’activité d’un OF au quotidien 

✓ Rendre compte de son activité de formation  

✓ Rédiger les bilans afférant à l’activité de formation.  

 

Programme : 

 Partie 1 : Présentation du contexte de la formation  

✓ L’environnement de la formation  

✓ La législation liée à la Formation Professionnelle et à l’alternance 

✓ L’obligation de DPC des personnels médicaux et paramédicaux
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✓ Du DATADOCK à la certification RNCQ 

 

 Le cadre réglementaire de la FPC  

✓ La demande d’agrément auprès de la DIRRECTE 

✓ Les obligations d’un OF 

✓ Le BPF 

 

 Construire une offre de formation  

✓ Construire son catalogue  

✓ Du catalogue aux formations  

 

 Gérer l’activité au quotidien  

✓ Les aspects commerciaux 

✓ Gérer une action de formation  

✓ Les bilans 

                                                           
1 Selon vos besoins  

 

Durée :  

3 jours (2+1) 

Horaire :  

09h00 – 17h 30  

Public :  

Toute personne en charge de 

créer / gérer un OPAC / OF 

 

Formateur :  

Murielle GUILBERT 

Ingénieure Formation  
 

Référence : FTF00002 

Cycle « Créer et gérer un OPAC / 

OF  
1 – Créer et gérer un OPAC / OF – 

pourquoi ? Comment ? 

2 - Gestion administrative de l’activité 

de formation professionnelle   

3 - Développer son offre de formation  

4 – Commercialiser son offre de 

formation  

5 – Répondre à un appel d’offre 

formation 

6 – De DATADOCK au RNCQ : 

préparer votre dossier et votre audit de 

certification  

INFOS 

PRATIQUES 

Formation inter 
Calendrier sur demande 

Formation intra 
Devis sur demande 

 
Votre contact :  

Murielle GUILBERT  

06 46 52 49 67 
murielle.guilbert@mg-andragogie.fr 

 

www.mg-andragogie.fr 

 
 

 

CONTACT  

Créer un Organisme Prestataire d’Actions concourant  

au développement des Compétences  :  

Pourquoi ? Comment ?  
 

mailto:murielle.guilbert@mg-andragogie.fr
mailto:murielle.guilbert@mg-andragogie.fr

