
Respecter les obligations comptables 
d’un organisme de formation

session de formation

Piloter et gérer un organisme de formation

Objectifs
Maîtriser les spécificités de la comptabilité d’un organisme de formation.

Identifier les règles comptables qui encadrent le bilan pédagogique et 
financier.

Public
Toute personne en charge de la gestion comptable d’un organisme  
de formation, experts-comptables, DAF… ayant une bonne connaissance  
des obligations juridiques applicables aux organismes de formation.

MOyens PédagOgiques
Les supports pédagogiques du dossier remis aux stagiaires sont les 
diaporamas de chaque point du programme (exposés d’apports théoriques 
et pratiques suivis d’échanges avec les participants) ainsi que les documents 
utilisés durant la formation.

aniMatiOn
Philippe Ferrand, expert-comptable, chargé de formation à Centre Inffo.

2 jours



Contact
01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr ; boutique en ligne, les sessions de formation
4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PrOgraMMe
Maîtriser le cadre comptable
•  L’environnement réglementaire comptable
•  Les principes comptables
•  Le plan comptable
•  Les règles de comptabilisation et d’évaluation
•  Les obligations pour les organismes de formation
•  Les « produits » de formation

Maîtriser le cadre comptable (suite)
•  Les subventions : définition, traitement comptable, prise de connaissance des contrats
•  Les « produits de formation à long terme »
•  Les coûts de formation
•  Contrôle interne et externe

Cas pratiques

a l’issue de la fOrMatiOn
Évaluation de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation. 

toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise

ParcOurs cOnseillé
Prérequis : avoir suivi l’une des formations « approfondi » comme : Respecter les obligations d’un organisme de formation ou 
Maîtriser la réglementation de l’activité d’un organisme de formation.

Vous pouvez la compléter par les formations « généraliste » comme : Panorama du droit de la formation 
continue : acteurs et mesures.
En fonction de votre activité (entreprise, Opca, organisme de formation…), suivre les autres formations 
« approfondi » comme : Optimiser l’évaluation de vos actions de formation, et/ou les formations « expert » 
comme : Savoir renseigner le bilan pédagogique et financier d’un organisme de formation.


