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Auto-école : Gérer la partie  

‘Organisme de formation’  

de votre exploitation 

 

 

  

Depuis le 15 mars 2017, les salariés ont la possibilité d’utiliser leurs heures CPF pour financer leur Permis de conduire  

(préparation des épreuves du code de la route et de la conduite des Permis B & C).  

Pour cela, l’auto-école doit devenir Organisme de formation (OF). 

Cette formation est une solution “clé en main” qui vous donnera les outils  

pour vous aider à gérer ce nouveau domaine de votre établissement et ainsi développez votre potentiel client ! 

Compétences visées (Objectifs pédagogiques) PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 

Acquérir certaines connaissances en lien avec les fonctions occupées et ainsi 
être capable de : 

- Comprendre les enjeux de la Formation Professionnelle Continue pour les 
écoles de conduite ; 

- Rédiger les documents de l’OF en conformité avec les obligations légales 
et l’exigence de qualité, afin de faciliter les prises en charges des 
organismes financeurs. 

Mod. 1 - Les démarches pour devenir OF (1 h.) 

▪ Déclarer son Organisme de Formation et obtenir un Numéro 
de Déclaration d’Activité (NDA)  

▪ Maitriser le Compte Personnel de Formation (CPF) : droits  
et démarches 

▪ Connaitre les Organismes Financeurs : OPCO, OPACIF,  
PÔLE EMPLOI et le plan de formation des entreprises 

 

Mod. 2 - Les impératifs administratifs d’un OF (4 h.) 

▪ Vis-à-vis des co-contractants 
- Devis, convention de formation, convention de formation 

tripartite 
- Contrat de formation à titre individuel 
- Conditions de validité des actions de formation, 

justification de l'exécution de la formation, facturation  

▪ Vis-à-vis des stagiaires 
- Information préalable, Règlement intérieur, 

représentation des stagiaires 
- Formations suivies à titre individuel  
- Convocation, Livret du stagiaire 
- Sanction de la formation, évaluation des acquis de la 

formation 
- Les différents niveaux d'évaluation : prérequis, acquis, 

satisfaction des participants   

▪ Vis-à-vis de l’État 
- La DIRECCTE et le Bilan Pédagogique et Financier 
- Comptabilité séparée, régime d’imposition de la TVA, 

obligations en matière de publicité 
- Dispositifs de contrôles d'exécution et de présence 

demandés par les Organismes Financeurs 

▪ Vis-à-vis de votre OF 
- Analyse des résultats et définition d’actions correctives 
- Choix d’un dispositif de suivi pour votre école de conduite 

 

Mod. 3 - Quelques recommandations (2 h.) 

▪ Inscription au CARIF-OREF 

▪ Inscription à l’EDOF (CPF) 

▪ Référencement DATADOCK 
- Utilité, fonctionnement et structure  
- Les 6 critères et les 21 indicateurs dans le détail  
- Les informations documentées (les éléments de preuve)  

▪ Labellisation DSR ‘Écoles de conduite’ 

 

Domaine de formation : Gestion & management d’entreprise. 
 

Public concerné 
TNS : Exploitant(e) auto-école et/ou conjoint(e) collaborateur(trice) ; 

Salarié(e) : enseignant(e) ou secrétaire, en charge de la gestion administrative 
au sein de l’exploitation. 

Prérequis 
Participant ayant de préférence un niveau IV de qualification. 

Une connaissance de base de l’environnement Windows, des applications 
WORD et EXCEL et de la navigation sur Internet est un + 
Avoir son N° de déclaration d'activité ou être en cours d'obtention. 
Posséder un PC muni d’une webcam. 

Modalités d’organisation (Lieu, dates & durée) 
Formation intra-entreprise, en présentiel* et/ou à distance (visioconférence) 

7 h (2 x ½ journée) / De 9h00 à 12h30 et/ou de 14h00 à 17h30 

Effectif minimum / maximum : 1 / 4 participants 

* Sur site client 

 Dates à préciser selon vos disponibilités 

Moyens pédagogiques 
1 salle de formation équipée d’un ordinateur, d’un tableau interactif, feuilles, 
stylos. 

Un support reprenant l’ensemble des points abordés est remis à chaque 
participant à l’issue de la formation. 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action 

Feuilles d’émargement signées par demi-journée par le(s) stagiaire(s) et 
contresignées par la formatrice. 

Profil de l’intervenante 
Carole NOÏTAKY-MONARD, Master 2 en Droit public et consultante/formatrice 
depuis 2006, spécialiste du management et de la gestion de la Qualité. 

Modalités d’évaluation 

Les compétences sont évaluées en continu par des exercices pratiques de 
rédaction venant contrôler l’acquisition des apports théoriques. 

Modalités de sanction 

Attestation individuelle de fin de formation. 

Coût 
Frais pédagogiques :  

600 € HT / session / pers.  

 Option : Formule ‘Assistance rédactionnelle’ 
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