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SCHOLA INGÉNIERIE
Ensemble, construisons votre avenir 



Présentation

Créé en 2016 SCHOLA Ingénierie est un cabinet de conseil et de
formation qui couvre deux domaines : la formation professionnelle
et les ressources humaines.

Depuis sa création, Schola Ingénierie a accompagné et formé plus
de 200 entreprises de la PME au grand compte.

SIRET : 819339631 00015 
Déclaration d’activité n° 32590911459
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Textes de référence : 
Loi n° 2018-771 du 05 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel

Décret 6 juin 2019 relatif au relatif au référentiel
national qualité

Décret 6 juin 2019 relatif au relatif à la qualité des
actions de formation concourant au développement des
compétences référentiel national qualité 

Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d’audit
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Description1.
Vous réalisez des prestations de formation professionnelle ? Vous devez
effectuer une télédéclaration d'activité au service régional de contrôle de
la Dreets. Ce document retrace votre activité en matière de formation
professionnelle au titre du dernier exercice comptable clos. Il vous faut
également le transmettre tous les ans. 

Profitez de cette formation pour réaliser votre BPF.
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Entreprise Huet • 2020

Public concerné
Responsables et gestionnaires
d’organismes de formation
Responsables pédagogiques
Responsables de l'offre de formation

Formats
Face à Face ou distanciel
Ateliers de mise en pratique, échanges
Validation des acquis de la formation 

Prérequis
Aucun 

Durée
1 jour soit 24h

Description 1.

Tarifs
Intra-entreprise 1 200 € HT par journée
Inter-entreprise 525 € HT par personne par jour
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QCM
Ateliers pratiques

3. Modalités d'évaluation 
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2. Modalités
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Méthode active participative basée sur
l’alternance de transmission de savoirs et ateliers
pratiques afin d’élargir la réflexion autour du
vécu professionnel.
Accompagnement personnalisé par des méthodes
d’écoute et de questionnement.

2. Méthodes mobilisées 

A l’issue de la formation, les apprenants seront
capables de compléter le bilan pédagogique et
financier dans le respect du cadre légal et
réglementaire pour éviter les sanctions en cas de
contrôle.

1. Objectifs



2. Modalités
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Nous mettons en œuvre les moyens pour
s'adapter aux spécificités du handicap.
Contactez notre référent handicap, Mme
Mébarka BIDA : contact@schola-ingenierie.fr

4. Accessibilité des personnes en situation
de handicap

Délai maximum de 10 jours entre la
signature du devis et/ou de la convention de
formation et le début de la prestation. 

5. Délais d'accès



3. Notre Méthodologie
en 3 étapes 

1
Eléments de compréhension 
Déclaration d'activité et financière

2
Les différents éléments devant figurer au Bilan Pédagogique
et Financier

Identification 

3 Compléter votre BPF
Compléter votre Bilan Pédagogique et Financier en évitant
les pièges
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3.1 Déclaration administrative et
financière 

Les actions de formation concernées 

Les règles comptables spécifiques 

Le cas des organismes à activités multiples 

3.2 Le contenu

Le bilan pédagogique : stagiaires, formateurs (internes et externes) 

Le bilan financier (produits et charges de l'organisme)

Les éléments devant figurer au bilan pédagogique et financier : 
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Découverte du formulaire et des notices : analyse et explications 

Découverte de la plateforme de dépôt du bilan pédagogique et financier 

Atelier pratique : compléter votre bilan pédagogique et financier 

Contrôle, validation et transmission par téléprocédure

- Cadre A à G
- Ligne par ligne

3.3 Compléter votre BPF 
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Des experts en droit de la formation professionnelle, mise en
conformité réglementaire dans le cadre des obligations des
organismes de formation, ingénierie des certifications
professionnelles.

Des auditeurs/auditrices, certifiés AFNOR 

4. Les accompagnants
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Nous contacter pour en savoir plus

contact@schola-ingenierie.fr

+ 33 03 20 31 24 98

121 Rue Chanzy, 59620 Lille-Hellemmes

https://schola-ingenierie.fr/
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https://www.linkedin.com/compa
ny/schola-ingenierie/

https://schola-ingenierie.fr/contact/
https://schola-ingenierie.fr/
https://www.linkedin.com/company/schola-ingenierie/

