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Maîtriser les obligations d’un organisme de formation 
Contenu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel intégré. 
 
 

DIJON 

DIJON 

 Public(s) (H/F) 
Tout public 

 Dates 
Du 07/01/2019 au 12/07/2019 
Plusieurs sessions par an, calendrier en 
cours de programmation. 
Entrées et sorties fixes. 

 Durée 
- Durée centre : 6 h 
- Durée entreprise : 0 h 
- Durée totale : 6 h 

 Effectif 
- Effectif minimum : 6 
- Effectif maximum : 15 

 Modalité(s) d'enseignement 
Formation en présentiel 

 Coût de la formation 
Tarif par personne : 130€ TTC. 
Formation groupe en entreprise : nous 
consulter pour un devis sur mesure.  
Possibilité de prise en charge en fonction 
du statut, nous consulter. 

 Lieu de la formation 
GIP-FTLV de Bourgogne 
7 rue des Corroyeurs 
21000 DIJON 

 Votre interlocuteur 
Marielle GIBOULOT 
Coordonnatrice de formation 
Tél. 03 45 62 76 30 
marielle.giboulot@ac-dijon.fr 
Nina DUVIGNAUD 
Coordonnatrice de formation 
Tél. 03 45 62 76 30 
nina.duvignaud@ac-dijon.fr 

 Organisme responsable 
GIP-FTLV de Bourgogne 
2G rue Général Delaborde, 
BP 81921 
21019 DIJON 
Tél. 03 45 62 76 38 
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr 
Siret : 182 100 263 00025 
N° d'activité : 26 21 03501-21 
http://www.bourgogne.greta.fr/index.php/l
e-gip-ftlv-de-bourgogne 

 OBJECTIF(S) 
Identifier les principales obligations liées à l'activité d'organisme de formation, en s'appropriant 
les changements introduits par les dernières évolutions législatives. 

 PRÉREQUIS 
Être déclaré organisme de formation ou s'apprêter à débuter dans cette activité. 

 CONTENU 
L'activité de formation 

• Déclaration d'activité 
• Définition juridique de l'action ou du parcours de formation 
• Obligation qualité 

 
Les principales obligations 

• Communication/publicité 
• Documents à remettre 
• Contractualisation 

 
Les modalités de contrôle 

 MOYEN(S) ET MODALITE(S) PÉDAGOGIQUE(S) 
Document pédagogique 
Exposés et vidéos suivis de périodes de questions-réponses. QCM, cas pratiques. 
Remise d'un support informatique à chaque participant. 

 MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT 
Admission sous réserve des places disponibles et sur inscription auprès du GIP-FTLV de 
Bourgogne 

 EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS 
Attestation de fin de formation 
L'évaluation sera faite sur la base d'un quiz en fin d'action. 

 INTERVENANT(E)(S) 
Alexia BOYEAU-JENECOURT, conseillère en formation continue, juriste 
Michel FAU, conseiller en formation continue 
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