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Si vous pensez que la formation
coûte cher, songez au prix de

l'ignorance.

Ray KROC



Qui suis-je ?

www.apprendrendreaformer.com

Je suis Gaëlle, je suis ingénieure de formations,
formatrice et coach. J'ai fondé l'organisme de
formations Apprendre à former en 2020. Celui-ci
est certifié Qualiopi depuis mai 2022. 
 
J’accompagne les futurs formateurs à créer leur
organisme de formations sans prise de tête grâce
à mon accompagnement personnalisé et sur
mesure.

Par la suite, je leur permets de booster leur
carrière à travers des formations en ligne, du
coaching et des conseils.

Mon objectif est de permettre à tous les
formateurs de développer leur plein potentiel
pour générer celui de leurs apprenants.

Sans plus attendre, je vous partage les astuces
qui vous aideront dans la création de votre
organisme de formations.



Introduction

www.apprendrendreaformer.com

Merci d'avoir choisi de lire notre e-book !

Dans ce dernier, nous allons voir ensemble quels
sont les étapes clés qui te permettront de créer
ton propre organisme de formations !

Si tu souhaites te lancer mais que tu ne sais pas
par où commencer, ce e-book est fait pour toi ! 

Ce e-book est une bonne entrée en matière si tu
souhaites avoir ton organisme de formations et
devenir formateur. 

Pour aller plus loin, n'hésites pas à t'inscrire à ma
formation/accompagnement à la création d'un
organisme de formations en moins de deux mois.
Tu peux le retrouver juste ici ou sur mon site
apprendreaformer.com.
 

https://www.apprendreaformer.com/course/crer-son-organisme-de-formation
https://www.apprendreaformer.com/home


Choisir son domaine 1.
Première astuce et non des moindres : tu dois choisir le
domaine d'activité dans lequel tu souhaites effectuer tes
formations. 

Tu as peut-être plusieurs cordes à ton arc ? Tu maîtrises aussi
bien excel, que les réseaux sociaux, que l'art oratoire et d'autres
sujets et tu veux former dans tous ces domaines ? 

Surtout pas ! Lorsque tu es expert dans tout, beaucoup de
personnes pensent que tu n'es expert de rien du tout ! Pour
t'illustrer mon propos je vais te donner un exemple :

Si tu souhaites manger un bon plat de pâtes italiennes
carbonara (ou arriabiata si tu es plutôt team tomates), où vas-tu
te rendre ? Chez Flunch ou chez un chef italien ?

Tu vois où je veux en venir ? Le fait de n'avoir qu'une spécificité
appuie le fait que tu es un véritable expert dans le domaine dont
tu parles. Plus tu es spécifique, plus les gens auront confiance en
toi !  Plus ils auront confiance en toi, plus ils achèteront tes
services !

Choisis donc un sujet que tu maîtrises très bien et que tu aimes
vraiment pour commencer (histoire d'aimer ce que tu fais) et
proposes des formations dans ce domaine.

Si tu souhaites aussi former dans d'autres domaines, je te
conseille d'avoir plusieurs organismes et de bien les distinguer
les uns des autres.



2.  Savoir où l'on mets les pieds
Retiens bien ceci, un organisme de formations n'est pas une
simple entreprise ou une simple société. 

Le cadre de l'organisme de formations est extrêmement bien
défini en France et une radiation du NDA peut arriver très vite !

Tu as dû t'en rendre compte, le champs de la formation a,
énormément, évoluer depuis 2018 : les dif qui ont fais place au
CPF, la mise en place des OPCO, France compétences et j'en
passe. La formation devient, de plus en plus, stricte dans notre
pays (sûrement à cause des nombreuses arnaques au CPF).

Note, donc, que si tu souhaites développer ton organisme de
formations, tu vas devoir être extrêmement rigoureux et alerte
sur tout ce qui se passe dans le domaine de la formation et te
tenir informé de toutes les nouvelles obligations mises
régulièrement en place.

Je te rassure, rien d'insurmontable lorsque l'on est motivé ! 

Par ailleurs, pour te faciliter la vie, j'ai développé une formation
dans laquelle je t'accompagne dans la création de ton organisme
et je passe tout à la loupe afin que tu saches exactement ce qui
est attendu légalement (et plus encore) de toi lorsque tu seras
formateur.

Retrouve cette formation juste ici.

https://www.apprendreaformer.com/course/crer-son-organisme-de-formation


3. Anticiper les dépenses 
Et oui, sujet difficile ! Nous allons maintenant parler d'argent. 

Sache que la création d'un organisme de formations n'est pas
gratuite, il va, donc, falloir que tu penses à mettre de l'argent de
côté pour le créer. 

Je ne peux pas te donner un montant fixe quant aux dépenses
que tu vas devoir effectuer pour ton organisme mais je peux te
donner un ordre d'idée. 

Il y a, d'abord, ton capital social, qui variera en fonction du statut
que tu as choisi. Si tu souhaites devenir micro-entrepreneur, tu
n'auras aucune dépense à ce niveau car aucun capital social
mais pour toutes les autres formes de société, tu en auras
besoin.

Selon ton statut, tu devras aussi payer des annonces légales
auprès de journaux, payer la création de ton entreprise et tout
autre déclaration que tu devras faire pour ton entreprise au
tribunal de commerce. 

Tout ceci, ne concerne, bien sûr, que la création de ton
entreprise. Pour l'organisme en lui-même, tu devras payer l'audit
initial Qualiopi (environ 1200€) et l'audit de surveillance (un peu
moins cher). Si tu souhaites bénéficier d'un accompagnement à
Qualiopi, compte au minimum 1500€ en plus (sauf si tu prends
ma formation Qualiopi à 879€).



3. (suite) 
Tu as, ensuite, les impôts sur les sociétés et l'impôt sur le revenu
à prendre en compte, ainsi que les cotisations sociales. Même si
ces dépenses n'interviennent pas tout de suite, tu dois les
anticiper au risque de ne plus rien avoir pour les payer.

Bref, tu l'as compris, pense à avoir un minimum d'argent dans ta
trésorerie !



4. Choisir sa cible 
Choisir sa cible n'est pas une mince affaire. Cela peut paraître
simple, mais, c'est bien plus compliqué que ce que l'on imagine.

On le sait, on a souvent tendance à penser que nos idées sont
lumineuses, révolutionnaires et qu'elles vont plaire à tout le
monde et que tout le monde va se bousculer pour acheter nos
produits.. 

Et pour ça, on choisit, donc, d'ouvrir sa formation à TOUT LE
MONDE ! Bah oui, pour que tout le monde puisse bénéficier de
cette formation absolument incroyable.. et.. entre nous.. plus la
cible est large, plus on a de potentiels clients non ?

Et bien non ! Plus la cible est large, moins on a de clients ! Tu te
souviens de l'histoire du restaurant ? Je vais m'en resservir pour
t'expliquer mon propos.

Ce restaurant propose des spécialités italiennes, ce qui veut dire
qu'il ne s'adresse qu'aux amateurs de nourriture italienne et non
pas aux amateurs de nourriture tout court ( dans ce cas-là,
compte toute la population mondiale). 

Ta cible doit être unique, tout comme ton service. Si ta cible est
"tout le monde", elle perd tout l'aspect précieux de cette
dernière. 

  



4. (suite) 
Regarde ces deux phrases et dis-moi laquelle te fait sentir
unique et te donnera envie d'acheter mon produit :

"Mon métier est d'aider les gens à perdre du poids et à mieux
manger"

 OU 

"Mon métier est d'aider les femmes mûres qui ont du mal à
perdre du poids à travers mon programme..."

La deuxième option, n'est-ce pas ? Pourquoi ?

Cela s'explique par le fait que dans la deuxième option, lorsque
tu es une femme mûre qui a du mal à perdre du poids, cela te
parle directement. Dans ma proposition, tu as l'impression que
je m'adresse spécifiquement à toi, et, c'est ce qui fait que tu as
l'impression d'être unique. 

Tu l'auras compris, l'objectif de définir sa cible et de la rendre
bien spécifique va apporter de la valeur aux yeux des personnes
directement concerné. Encore une fois, la spécificité de ta cible
apportera de la valeur à ta formation. 



5. Choisir le bon statut 
Choisir le bon statut pour ton entreprise est primordial dans la
création de ton organisme de formations. 

En effet, le choix de ce dernier va dépendre des objectifs que tu
t'es fixé à court, moyen et long terme. 

Si tu veux effectuer des formations de temps en temps et que tu
ne souhaites pas de complication administrative, il faudrait
certainement te tourner vers la micro-entreprise. 

Si tu souhaites te lancer avec quelqu'un, il faudrait peut-être te
diriger vers une SARL ou une SA.

Si ton objectif est d'avoir un gros CA, la SASU peut-être plus
adaptée.

Est-ce que tu souhaites être imposé sur le revenu ou sur les
sociétés ? Est-ce que tu veux te lancer seul ou à plusieurs ? Est-
ce que c'est un complément de salaire ou est-ce que tu veux en
vivre ? Est-ce que tu as des biens à assurer ou non ? Qu'est-ce
qui te permettra de payer le moins d'impôts 😏 ? (On s'est tous
posé cette question)

Bref, en fonction de tes réponses à toutes questions, tu seras
amener à choisir tel ou tel statut car il sera plus avantageux pour
toi.

Choisir le mauvais statut n'est pas grave en soit, mais, cela peut
coûter cher (en temps et en argent) si tu souhaites le changer
car tu remarques qu'il n'est pas adapté à ce que tu veux faire.



Merci d'avoir choisi de lire notre e-book !

Tu as, maintenant, toutes les clés qui te
permettront de créer ton propre organisme de
formations !

Si tu souhaites te lancer et avoir des informations
plus complète et si tu souhaites bénéficier d'une
formation de qualité, n'hésites pas à t'inscrire à
ma formation/accompagnement à la création d'un
organisme de formations en moins de deux mois. 

Tu peux la retrouver juste ici ou sur mon site
apprendreaformer.com.

PS : Tu peux bénéficier du CPF pour cette formation
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