
À distance Parcours pédagogique  
100 % à distance

7H sur 2 jours

Deux séquences en visioconférence
Travaux demandés en intersession (asynchrone)

JOUR 1 JOUR 2

2H30 2H30

9h-11h30 9h-11h30

820 € HT  (TVA 20 %) 
984 € TTC

OBJECTIFS DE FORMATION

• �Identifier�les�évolutions�du�BPF�liées�à�la�réforme
• �Remplir�le�bilan�pédagogique�et�financier�(BPF)�de�son�organisme� 

de formation

PROGRAMME

S’APPROPRIER LE NOUVEAU 
CADRE
•  Pourquoi un nouveau formulaire ?
•  Structures concernées, éléments à 

déclarer ou non…
•  Calendrier et modalités de dépôt 

auprès de la Direccte

IDENTIFIER�LES�PRODUITS�
FINANCIERS
• �Produits :�entreprise,�Opérateurs�

de compétences (logique par 
dispositifs)…

•  Autres produits de formation

RENSEIGNER LES CHARGES  
DE�L’ORGANISME�DE�FORMATION�
•  Salaires formateurs - Achats de 

prestations de formation - Honoraires
• �Identification�de�la�sous-traitance

RECENSER L’ACTIVITÉ 
PÉDAGOGIQUE
•  Heures de formation stagiaires et 

types de stagiaires de l’organisme
• �Objectif�général�des�prestations�

dispensées (RNCP, CQP, Répertoire 
spécifique…)

CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ  
DU�PRESTATAIRE�DE�FORMATION
•  Intervention d’un représentant des 

services de contrôle

Toute personne  
chargée�d’établir�le�bilan�
pédagogique�et�financier.

Aurélie NEDJAR,  
juriste-consultante,�
experte en Droit  
et Politiques de formation 
à�Centre�Inffo.

Prérequis
Connaître les fondamentaux 
du�secteur�de�la�formation.
Moyens pédagogiques
- Exposés suivis de périodes 
de�questions-réponses.
- Accès en ligne aux 
ressources pédagogiques et 
documentaires.
- Remise gratuite du 
Guide BPF de Centre Inffo 
(téléchargeable).
Modalité d’évaluation
Évaluation de la formation  
par�les�stagiaires.
Auto-évaluation - Remise 
d’une�attestation�de�fin� 
de�formation.

Bilan�pédagogique�et�financier�:� 
renseigner�le�nouveau�formulaire

Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr

6 et 7 m
ai
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INTERSESSION

2H

mailto:contact.formation%40centre-inffo.fr?subject=
http://www.centre-inffo.fr


Toute une équipe 
au service  

de votre métier

sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
Tél.  : 01 55 93 91 83

contact.formation@centre-inffo.fr
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ANALYSE DE VOS BESOINS ET DEVIS
Mirjana Maravic 

Tél.  : 06 14 04 24 54
m.maravic@centre-inffo.fr

Bulletin d’inscription

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  ............................. Prénom .......................................................................................................................................

Fonction  .......................  Service .......................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ....................................................................................................................................................

Tél. :  ..................................... Courriel ...............................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................

...................................................  ......................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ....................................  Effectif ............... Accord de prise en charge Opco 

Je règle
 Par�chèque�bancaire�ci-joint�à�l’ordre�de�Centre�Inffo
 Par virement (précisez l’organisme/entreprise et le nom du stagiaire)

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À LA FORMATION À DISTANCE :

Bilan pédagogique et financier : renseigner le nouveau formulaire 

❑6 et 7 mai 2021

TARIF  820 e HT (TVA 20 %) 984 e TTC

À retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 83 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Merci d’utiliser de préférence l’inscription par courriel ou sur la boutique en ligne.

Date, cachet et signature

Ces données personnelles sont utilisées par Centre Inffo uniquement dans le cadre de la 
mise en œuvre des services offerts pour lesquels Centre Inffo peut avoir recours à des 
sous-traitants. Elles ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.
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