Déclaration d'activité des formateurs ou organismes de formation
Vérifié le 31 mai 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue doit déposer une déclaration initiale d'activité en préfecture et
transmettre tous les ans un bilan pédagogique et financier. Cette déclaration est obligatoire pour être exonéré de TVA.

Professionnels concernés et exclus de l'obligation
Sont concernés tous les prestataires de formation, personnes physiques ou morales, qui forment des salariés, demandeurs d'emploi ou travailleurs
indépendants dans le cadre de leur activité professionnelle (y compris pour la réalisation de bilans de compétences ou de validation des acquis de
l'expérience).
La déclaration d'activité doit être déposée dans les 3 mois qui suivent la conclusion de la première convention ou premier contrat de formation par le
prestataire.
Une fois obtenu, le n° d'enregistrement de la déclaration d'activité doit figurer sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de
commandes, factures ou contrats de formation professionnelle.
Ne sont pas concernés par l'obligation de déclaration :
un prestataire de formation proposée à des particuliers dans leurs activités de loisirs ;
une entreprise qui réalise pour son personnel des formations professionnelles internes par ses propres moyens.

Déclaration initiale d'activité
En ligne

Mon activité formation
Accéder au
formulaire
(https://www.monactiviteformation.emploi.gouv.fr/mon-activite-formation/)

Par courrier

Bulletin de déclaration d'activité d'un prestataire de formation
(BPF)
- Ministère chargé du travail

Autre numéro : FA11
Accéder au
formulaire
(https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/10782)

Où s’adresser ?
Annuaire des services régionaux de contrôle (SRC)  (https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/sr-cadresses_20.03.pdf)
Lorsque le formateur envoie sa déclaration d'activité, il reçoit un numéro d'enregistrement. On considère que la déclaration est faite avant même la
réception de ce numéro.
Le préfet doit donner sa réponse dans les 30 jours . Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.
Toute modification de la déclaration initiale (dénomination de l'organisme, adresse, statut, identité du responsable, etc.) ou toute cessation d'activité
doivent être déclarées dans les 30 jours.
Tous les organismes de formation et les formateurs indépendants déclarés figurent dans laliste publique des organismes de formation
(https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail/) .

Cette liste, consultable en ligne gratuitement, comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, ses effectifs, la description
des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.

 À savoir : le numéro d'enregistrement ne constitue en aucun cas un agrément de l'organisme ou des formations qu'il dispense.

Pièces justificatives
La déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :
justificatif d'attribution du numéro Siren ;
bulletin n°3 du casier judiciaire (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420), du dirigeant pour les personnes morales ou du
déclarant pour les personnes physiques ;
copie de la première convention de formation professionnelle (ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la
prestation de formation) ou du premier contrat de formation professionnelle ;
justificatif d'inscription sur la liste arrêtée par l'organisme collecteur paritaire agréé (OPCA), dans le cas où l'organisme présente à l'appui de la
déclaration une convention de bilan de compétences pour un salarié ;
copie du programme de la formation, de la liste des intervenants avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la
prestation réalisée, et du lien contractuel avec l'organisme.

Refus ou annulation d'enregistrement
L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé, ou annulé après contrôle, dans les cas suivants :
les prestations prévues ou réalisées ne correspondent pas à des actions de formation professionnelle ;
l'une des dispositions relatives à la réalisation des actions de formation (exigence d'un programme, remise d'une attestation de fin de formation,
mentions devant figurer dans les conventions de formation et les contrats de formation, etc.) n'est pas respectée ;
l'une des pièces justificatives manque ;
la personne morale ou physique qui effectue la déclaration a été condamnée à une interdiction d'exercer une prestation de formation
professionnelle continue pendant 5 ans pour certains crimes et délits liés à de mouvements sectaires entre autres (par exemple, exercice illégal de
la médecine et de la pharmacie, abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, etc.).
Le préfet doit motiver les raisons du refus d'enregistrement et indiquer les procédures de recours.
Le contrôle porte sur les prestations de formation correspondant aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier et aux recettes
perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité (et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier), l'examen porte sur les
prestations réalisées.

Bilan pédagogique et financier



Attention : En 2019, les organismes de formation ont jusqu'au 15 juin pour télétransmettre leur BPF.

Après la déclaration de création, le prestataire de formation doit établir un bilan pédagogique et financier (BPF) retraçant son activité de l'année
précédente avant le 30 avril de chaque année.
L'organisme de formation doit transmettre son BPF :
en ligne sur le portail Mes démarches emploi et formation professionnelle
ou par courrier en envoyant le formulaire Cerfa n°10443 au service régional de contrôle (SRC).
Ce bilan est obligatoire pour tous les prestataires de formation, quel que soit leur statut juridique, que l'activité soit exercée à titre principal ou
accessoire, à titre individuel ou non.
La déclaration d'activité n'est plus valable si le BPF ne fait apparaître aucune activité de formation ou s'il n'a pas été envoyé.
En ligne

Télédéclaration du bilan pédagogique et financier
(BPF)
Ministère chargé du travail

Accéder au
service en ligne
(https://mesdemarches.emploi.gouv.fr/identification/login?
TARGET=https%3A%2F%2Fmesdemarches.emploi.gouv.fr%2Fportail%2Fservices%2F)

Par courrier

Bilan pédagogique et financier
- Ministère chargé du travail

Accéder au
formulaire(pdf - 70.9 KB)
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10443.do)

 Consulter la notice en ligne



Notice sur le bilan pédagogique et financier (BPF)  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=50199&cerfaFormulaire=10443)

Où s’adresser ?
Annuaire des services régionaux de contrôle (SRC)  (https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/sr-cadresses_20.03.pdf)

 À savoir : l'organisme de formation n'a plus l'obligation d'envoyer le bilan comptable, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos.

Textes de référence
Code du travail : articles L6351-1 à L6351-8  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000021343598&cidTexte=LEGITEXT000006072050)
Déclaration d'activité

Code du travail : article L6352-11  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189924&cidTexte=LEGITEXT000006072050)
Bilan pédagogique et financier

Code du travail : articles R6351-1 à D6351-12  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000018522392&cidTexte=LEGITEXT000006072050)
Conditions de l'enregistrement de la déclaration

Code du travail : articles R6352-22 à R6352-24  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idSectionTA=LEGISCTA000018522310&cidTexte=LEGITEXT000006072050)
Bilan pédagogique et financier

Services en ligne et formulaires
Bulletin de déclaration d'activité d'un prestataire de formation (BPF) (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17495)
Formulaire

Télédéclaration du bilan pédagogique et financier (BPF) (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R53727)
Téléservice

Mon activité formation (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R55334)
Formulaire

Pour en savoir plus
Liste publique des organismes de formation  (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail/)
Ministère chargé du travail

