
Check 
 List

15 Documents 
incontournables pour animer 

une action de formation

AVANT / PENDANT / APRÈS 

vos sessions
Pour un organisme de formation, le service formation 

d’une entreprise, une université d’entreprise



3H18, il s’agit du temps 
moyen quotidien qui fait 

défaut aux dirigeants pour 
développer leur activité

Étude American Express – Ipsos. 2018



Prenez rendez-vous >

Vive les bonnes résolutions ! 

Que ce soit après les vacances ou après un moment de ré-
flexion, notre activité est remplie de moments propices aux 
bonnes résolutions.

Et à ce moment précis, nous changeons quelque chose dans 
nos habitudes…

Pour les enfants, on achète des fournitures et on prépare les 
cartables pour être prêt le jour J.

Pour vous, en tant qu’organisme de formation, la bonne ré-
solution sera peut-être de vérifier que vous êtes bien en règle 
sur les documents incontournables. Un point important pour 
répondre aux exigences et obligations règlementaires de la 
formation professionnelle.

Même en étant certifié Qualiopi, vous êtes toujours à risque. La 
DREETS peut venir vous contrôler (anciennement la DIRECCTE).
 
Et vous n’avez pas envie qu’on vous retire votre agrément !

Vous pouvez faire cela seul ou choisir de vous faire accompa-
gner par nos experts formation chez 3H18. Nos intervenants 
sont issus du secteur de la formation professionnelle. Ils sauront 
auditer vos documents et les mettre à jour afin qu’ils répondent 
aux exigences de la DREETS (anciennement DIRECCTE).

Cette checklist des 15 documents de formation obligatoires a 
été co-rédigée avec Marie-florence AUPLAT, experte dans le 
secteur de la formation. Nous espérons qu’elle vous sera utile!

Bonne lecture.

Préambule

Marc LE VERNOY
fondateur de 3H18

https://calendly.com/marie-florence_auplat
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Les documents indispensables 
AVANT la formation

CONVENTION OU CONTRAT ? -  COMMENT CONTRACTUALISER 
AVEC VOTRE CLIENT

Si votre client est une entreprise, vous allez établir une Convention de formation. S’il 
s’agit d’un particulier ou une personne physique qui finance sa propre formation, vous 
contractualisez via un Contrat de formation.

Les deux servent à officialiser les relations entre l’organisme de formation et son client. 
Chacune des parties conserve un exemplaire du contrat, daté et signé.

Convention Contrat

Le numéro de déclaration d’activité de l’organisme 
de formation

Les moyens pédagogiques et techniques mis en 
œuvre

La raison sociale de l’organisme et l’identité du 
stagiaire

Les conditions et modalités de la formation

Les personnes concernées

La nature, la durée, le programme et l’objet des 
actions de formation

Le niveau de connaissances requis pour suivre 
la formation et obtenir la qualification préparée

La raison sociale des cocontractants

La durée et la période de réalisation

L’intitulé, l’objectif pédagogique et le contenu de 
l’action

La nature de l’action (actions de formation, bilans 
de compétences, validation des acquis de l’expé-
rience ou formation par apprentissage)

Les moyens prévus pour la réalisation de l’action 
(par exemple : formateurs, effectifs concernés, 
lieu exact de la formation…)

Les modalités de déroulement, de suivi et de sanc-
tion de l’action

Les modalités de contrôle des connaissances et 
la nature de la sanction éventuelle de la formation
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Les diplômes, titres ou références des formateurs

Source : GUIDE À L’USAGE DES ORGANISMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE FRANCILIENS (Juin 
2022), Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
(DRIEETS)

L’ajout de vos CGV au contrat/à la convention vous permet de définir clairement et de 
limiter la responsabilité de chaque partie en cas de litige. 

Pensez à ajouter la phrase à votre convention/contrat :  
« La signature de cette convention/ce contrat vaut acceptation des CGV. »

Astuce

Afin de proposer les meilleures compétences, vous vous entourez de formateurs externes 
à votre organisme de formation ? Afin de sécuriser votre relation, vous devez établir un 
contrat de sous-traitance. Celui-ci contient :

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE - CONTRACTUALISER AVEC 
UN FORMATEUR EXTERNE À VOTRE ORGANISME (DOMICILIÉ 
EN FRANCE)

La nature, l’objet et la durée du contrat.
L’intitulé, la période, les horaires et lieux d’intervention.
Les modalités financières.
Les obligations du donneur d’ordre et du sous-traitant.
Les droits de la propriété, règles de confidentialité, etc.

Vous pouvez contractualiser avec un contrat-cadre, contrat annuel et mis-
sionner le formateur via un contrat de convention ou un bon de commande.

Astuce

Les modalités de paiement et les conditions fi-
nancières prévues en cas de cessation anticipée 
de la formation ou d’abandon en cours de stage
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L’organisme de formation est obligé de transmettre les informations suivantes aux sta-
giaires avant la formation voire avant la finalisation de l’inscription :

Le programme, élément central de la formation, contient :

Ce document est indépendant du règlement intérieur applicable aux salariés de votre 
organisme de formation. Il définit :

LE PROGRAMME DE LA FORMATION :

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ORGANISME DE FORMATION :

Les objectifs pédagogiques, le public visé, les prérequis, la modalité pédago-
gique, la durée, les horaires, le tarif.

Les modalités de suivi, d’exécution, d’évaluation et d’appréciation des stagiaires.

La progression pédagogique sous forme séquentielle : durée, déroulement… 
Et sous forme de contenu pédagogique.

La liste des formateurs avec mention de leur titre ou qualités.

Les principales mesures en matière de santé et de sécurité au sein de votre 
organisme.

Les règles qui concernent la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanc-
tions applicables aux stagiaires et leurs droits.

Les modalités selon lesquelles sont assurées la représentation des stagiaires 
(pour une formation > 500 heures). En cas de non-respect des mentions obliga-
toires ou d’une infraction, les articles L.6355-8 et 9 du Code du Travail prévoient 
des sanctions pénales - amende de 4 500 €. A titre complémentaire, une inter-
diction temporaire d’exercer l’activité de dirigeant d’un organisme de formation 
peut être décidée.

Les coordonnées de toute personne chargée des relations avec les entités 
commanditaires de la formation (entreprise, OPCO, Pôle emploi).
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La mise à disposition d’un livret d’accueil permet de donner de la visibilité sur le 
déroulé et l’organisation de la formation ainsi que sur les solutions logistiques 
et techniques mises à disposition. C’est aussi une bonne manière d’informer 
sur votre façon d’accueillir des personnes en situation de handicap et à qui 
elles peuvent s’adresser en amont de la formation.

Astuce

Chaque formation répond à un besoin opérationnel qui se décline en objectifs 
pédagogiques. 

Afin de mieux connaître vos stagiaires et vous adapter à leurs niveaux de compétences, 
vous pouvez vous référer au document de positionnement. Il permet de vérifier en fin 
de formation la progression de chacun et donc l’efficacité du dispositif pédagogique.

DOCUMENT DE POSITIONNEMENT (QUESTIONNAIRE, ENTRE-
TIEN,...) : EVALUER LE NIVEAU DE CHAQUE STAGIAIRE EN AMONT 
DE LA FORMATION
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Les documents indispensables 
PENDANT la formation

LA FEUILLE D’ÉMARGEMENT OU DE PRÉSENCE - SUIVRE LA 
PRÉSENCE DES STAGIAIRES ET FORMATEURS, LEUR ASSIDUITÉ, 
LA PONCTUALITÉ, LES ABSENCES

L’ÉVALUATION DES ACQUIS - EVALUER LES COMPÉTENCES 
DES STAGIAIRES

La feuille de présence, ou d’émargement, qu’elle soit au format papier ou dématérialisée, 
pour une formation en présentiel, à distance ou en situation de travail, constitue la preuve 
juridique de la réalisation de la formation. Elle doit être signée par toutes les personnes 
présentes à chaque démarrage de demi-journée.

Votre feuille d’émargement doit mentionner :

Chaque stagiaire est évalué en continu et à l’issue de la formation afin de définir le niveau 
de ses compétences voire la progression pendant la formation et l’atteinte des objec-
tifs définis en amont. Ces évaluations des acquis sont en lien direct avec les objectifs 
pédagogiques du programme de formation et se présentent sous des formats variés : 
questionnaires, quiz, QCM, travail à rédiger, bilans…

Les noms et prénoms des stagiaires,
Coordonnées de l’organisme de formation ou du formateur indépendant,
Intitulé du stage et du module,
Lieu,
Date et heure,
Nom et prénom des formateurs.
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L’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION À CHAUD DES STAGIAIRES

A la fin d’une session de formation, les stagiaires sont interrogés sur leur ressenti en 
lien avec l’organisation, le rythme, le niveau du formateur, etc. Cette évaluation à chaud 
vous permet, ainsi qu’au formateur, de recueillir la satisfaction des stagiaires et d’éditer 
des statistiques liées à votre organisme et vos contenus ainsi que de déterminer les axes 
d’amélioration.

L’organisme de formation Personnalité, organisme de formation spécialisé dans la prise 
de parole en public, souhaitait améliorer son efficacité et digitaliser ses documents de 
formation et processus. Visionnez comment les consultants experts de 3h18 sont inter-
venus et découvrez le point de vue des 2 dirigeants de la société.

Voir la vidéo >

https://www.youtube.com/watch?v=-bthYx0AMTY
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Les documents indispensables 
APRÈS la formation

L’ATTESTATION DE (FIN DE) FORMATION - OPTIONNELLE ET 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ…

CERTIFICAT DE RÉALISATION

L’attestation de (fin de) formation reste un incontournable et est souvent demandée 
par les stagiaires et les entreprises. Elle atteste non seulement de la participation à la 
formation mais surtout de l’acquisition des compétences.

Le certificat de réalisation est un document déclaratif où vous certifiez que le stagiaire 
a bien suivi la formation. Il contient :

La durée et les dates de formation.
La nature de l’action (Action de formation, VAE, bilan de compétences, appren-
tissage).

Intégrez les informations de l’attestation 
de fin de formation (par exemple : ac-
quis, non-acquis, en cours d’acquisition). 
Ainsi, le certificat vous permet d’éditer 
un seul document et de répondre aux 
exigences des financeurs, de la qualité 
et des stagiaires. 
Vous trouverez le modèle officiel ici : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/
certificat_de_realisation.pdf 

Pensez à y ajouter votre logo ! 

Astuce  
 
 
 

 
  

CERTIFICAT DE REALISATION 
 

 

Je soussigné(e) (prénom et nom)…………………………………………………………………… 

représentant légal du dispensateur de l’action concourant au développement des 
compétences (raison sociale du dispensateur de formation ou de l’employeur en cas de formation 
interne), …………………………………………..................... 

atteste que : 
 

Mme/M. (nom et prénom du bénéficiaire) ……………………………………………………………… 

salarié(e) de l’entreprise (raison sociale) …………………………………………………………… 

a suivi l’action (intitulé)……………………………............……….... 
……………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Nature de l’action concourant au développement des compétences : 
☐☐   action de formation 1 
☐☐   bilan de compétences 
☐☐   action de VAE 
☐☐   action de formation par apprentissage  

 

qui s’est déroulée du ………………………. au ……………………. (dates) 

pour une durée de ……………………………. (nombre d’heures réalisées ou, s’agissant d’une 
formation par apprentissage, nombre de mois réalisés).2 

 
Sans préjudice des délais imposés par les règles fiscales, comptables ou commerciales, je 
m’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives qui ont permis d’établir le présent 
certificat pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de l’année du dernier paiement. En 
cas de cofinancement des fonds européens la durée de conservation est étendue 
conformément aux obligations conventionnelles spécifiques. 
 
Fait à : …………………………..  
Le : ……………………………… 

 

 

 
 

                                                             
1 Lorsque l’action est mise en œuvre dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, le certificat de 
réalisation doit être transmis mensuellement. 
2 Dans le cadre des formations à distance prendre en compte la réalisation des activités pédagogiques et le 
temps estimé pour les réaliser. 

Cachet et signature 
du responsable du dispensateur de formation 

(nom, prénom, qualité du signataire) 

A établir sur papier-en tête du dispensateur de formation 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/certificat_de_realisation.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/certificat_de_realisation.pdf
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L’ATTESTATION D’ASSIDUITÉ

EVALUATION DE LA SATISFACTION À FROID DES STAGIAIRES

Les formations ouvertes et/ou à distance (FOAD) s’appuient sur l’e-learning, les MOOC, etc. 
Dans le cadre d’une formation e-learning, vous devez fournir une attestation d’assiduité 
qui permet de suivre les temps de connexion et donc la complétion de la formation.

Cette évaluation peut être effectuée un à six mois après la fin de la formation. En fonction 
du contenu de la formation suivie, celle-ci permet de vérifier dans quelles mesures le 
stagiaire a modifié son savoir-être, sa façon de travailler et quels apprentissages il a su 
intégrer à son quotidien/son poste de travail. Le résultat donne de la visibilité sur l’intérêt, 
la qualité de la formation et l’acquisition de nouvelles compétences sur le moyen terme 
et donc sur la progression individuelle.

L’intérêt est la fixation des objectifs et l’évaluation tout au long de la formation car on 
va interroger l’objectif en amont, pendant, à la fin et six mois après la formation ce qui 
donne des KPI. Les résultats sont intéressants autant pour l’organisme, que pour le 
stagiaire et l’entreprise. 

LA FACTURE - FACTURER VOS FORMATIONS

Elément indispensable, il est important que votre facture contienne toutes les mentions 
obligatoires tel que :

La date de facturation, 
Le chrono, 
Le nom de votre organisme et de votre client (voire du payeur si la formation est 
financée par un tiers), 
La date de formation avec le descriptif/l’intitulé,
Le prix HT, le taux de TVA et le montant, le montant TTC, etc.
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En résumé

Je suis Marie-Florence Auplat, experte dans le secteur 
de la formation professionnelle. 

Entrepreneure et Directrice Associée de 3H18, j’accompagne les organismes de forma-
tion et CFA dans l’optimisation et la digitalisation de leurs process opérationnels et leur 
apporte de l’agilité sur le staffing (pic d’activité, projets, task force, accompagnement de 
leur croissance…).

La formation professionnelle, qu’il s’agisse de formation d’adultes déjà en poste, en re-
cherche d’emploi, en reconversion professionnelle ou de jeunes en apprentissage, a pour 
but le maintien de l’employabilité de chaque personne. Avec en conséquence, le dévelop-
pement des compétences afin que celles-ci correspondent aux besoins opérationnels 
des entreprises, aujourd’hui puis à l’avenir.

Les fonds alloués sont importants ; la règlementation est donc stricte afin de cadrer ce 
secteur et d’éviter la fraude.

Ce livre blanc est destiné aux Dirigeants d’organismes de formation, ainsi qu’aux Res-
ponsables de la Qualité, des Opérations, du Développement… En bref, toute personne 
en contact et en responsabilité de l’utilisation des bons documents administratifs liés 
à l’animation d’une session, qu’elle soit animée en présentiel, distanciel ou en mode hy-
bride. Ces documents sont en constante évolution et la règlementation est une obligation 
cruciale à respecter. 

Si vous êtes certifié Qualiopi, vous pouvez l’utiliser comme un élément de veille afin d’ini-
tier une vérification des documents que vous utilisez. N’hésitez pas à revenir vers nous 
si vous avez des questions.

06.83.35.01.94

marieflorenceauplat@3h18.fr
Prendre un rendez-vous >

https://calendly.com/marie-florence_auplat
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Prenez rendez-vous dès maintenant >

Nous évoquerons ensemble vos
besoins afin de choisir la solution
la plus adaptée au contexte de
votre organisme de formation. 
Vous recevrez ainsi une 
proposition entièrement
personnalisée.

QUI SOMMES NOUS ?

Vous êtes un organisme de formation ou un service de formation interne en en-
treprise, votre activité est cyclique, vous êtes prudent et cherchez à variabiliser 
vos coûts fixes : nous avons la solution !

Concentrez-vous sur vos clients et le développement de votre organisme de 
formation:

3h18 se charge de la mise en conformité de vos documents de formation, de vos 
certifications et renouvellements, de l’optimisation de vos processus, avant - 
pendant et après les formations.

Et si vous souhaitez renforcer vos équipes, ou tout simplement sous-traiter l’as-
sistance administrative autour de vos formations nous vous trouvons la perle 
rare dans un format ultra flexible, quelques heures par semaine ou plus, dans vos 
bureaux ou à distance.

Vous ne payez que les heures nécessaires et êtes enfin bien entouré !

https://calendly.com/marie-florence_auplat
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En savoir plus >

Découvrir les services de 3h18 > Découvrir 3h18 en 2mn chrono >

Retrouvez notre offre dédiée aux 
organismes de formation sur notre site 
internet

Clara nous a accompagné dans la formalisation de nos 
processus qualité en tenant compte de l’ADN de notre 
organisme. Elle nous a également permis de vivre la 
journée d’audit sereinement.

Marie-Florence nous a apporté son expertise technique 
et sa connaissance du métier de la Formation dans l’im-
plémentation de Digiforma.

Le binôme 3H18 était très réactif et complémentaire et 
surtout d’une disponibilité incroyable.

Michel Zylbermann - Directeur Général Erudia

TEMOIGNAGE D’UN CLIENT EXTERNALISANT : 

En savoir plus >

https://www.3h18.fr/organisme-formation
https://www.3h18.fr
https://www.3h18.fr/temoignages-etudes-avis?55bb809f_page=1
https://www.3h18.fr/temoignages-clients/erudia-digitalise-process

