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Avant de foncer tête baissée, bon à savoir : 
 
 

Coodem est un organisme de formations avec une déclaration d’enregistrement préfectoral. 
 

A ce titre, il répond à une obligation légale annuelle appelée BPF : Bilan Pédagogique et Financier. 
 

Le remplissage de ce document CERFA est à transmettre tous les ans au ministère du travail, sous peine 
d’une lourde amende (environ 4 000 euros), ou d’une perte de notre agrément, s’il n’est pas transmis.  
Ce BPF, pour être bien rempli et fidèle à notre activité de formation, nécessite la collecte de données. 
 
Notre organisme de formation est aussi certifié QUALIOPI. 
 

Cette certification est un gage de qualité pour nos commanditaires et permet notamment de 
pouvoir continuer à travailler avec les entreprises de moins de 50 salariés, dont les formations pour 
leurs salariés sont financés par des OPCO (OPérateurs de COmpétences). 
Les plus grosses entreprises ainsi que les instances publiques, paient directement les formations,  
mais souhaitent en général, travailler aussi avec les organismes de formations certifiés. 
 

Pourquoi ? QUALIOPI assure un cadre administratif, et une garantie des prestations de formations. 
Les auditeurs contrôlent nos process internes mais aussi notre ingénierie de formation, c’est-à-dire 
leur expérience et capacité à créer des modules de formations, les animer, dans un cadre 
déontologique et pédagogique.  
Il est donc important que tous les formateurs, ou formatrices, s’engagent à suivre nos process 
internes, en signant une charte d’engagement et en utilisant les outils spécifiques de l’organisme de 
formations Coodem, ces derniers ayant été validés par l’auditeur QUALIOPI. 
 
 

Quelles conséquences ? 
 

Les entrepreneurs qui ont une activité de formation, ont un paramétrage spécifique du logiciel enDI, 
afin que l’équipe Coodem, puisse vérifier que toutes les infos dont nous avons besoin pour assurer ce 
suivi administratif y soient. 
 
 

Que vérifie l’équipe Coodem ? 
 

Sur enDI  
 

1 - Au moment du devis 
 

Il ne sera validé que si le formateur a bien attaché une fiche programme + le découpage 
séquentiel qui va avec. 
 

Pourquoi ? la fiche programme fait partie des éléments clés vérifiés pour l’audit QUALIOPI.  
Pour le construire, le formateur réalise un découpage séquentiel. 
C’est une feuille de route qui permet au formateur d’organiser son plan de séquences et s’assurer 
que le contenu de son module est cohérent et réalisable sur la durée de formation prévue.  
 

Facturation, données BPF, Qualiopi… 

KESAKO ? 

Je fais quoi ? Pourquoi ? Ça marche comment ? 
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2 - Au moment de la facturation 
 

Elle ne sera validée que si le formateur a bien attaché la fiche émargements signée + la 
convention de formation OU contrat de sous-traitance. 
 

Pourquoi ? Ces éléments sont également vérifiés par l’auditeur pour s’assurer que nos process 
administratifs répondent au cadre légal.  
 

L’équipe Coodem de son côté en a besoin pour : 
 S’assurer que le choix du produit est dans la bonne affectation comptable, par rapport à la 

prestation vendue 
 S’assurer que la fiche émargements est bien signée de tous 

 

Pourquoi ? Quand on remplit le BPF tous les ans, on indique à quels commanditaires elles ont été 
vendues (entreprises, OPCO, pouvoirs publics, etc…) 
On indique également le nombre de stagiaires formés, sur quelle durée de formation (en nombre de 
jours et heures), sur quel développement de compétences. 
 

Sur la dropbox 

Lors des audits QUALIOPI (2 fois en 3 ans), n’importe quelle formation peut être tirée au 
sort. 
En général, l’auditeur-auditrice contrôle uniquement les formations portées par Coodem 
directement. 
Les formations vendues à autres organismes de formations (quand vous êtes sous-traitants),  
ne sont normalement pas vérifiées, puisque ces organismes ont leur propre certification QUALIOPI, 
donc leurs propres outils et process. 
 

Quand la formation est portée en direct par Coodem, nous avons donc besoin d’avoir accès aux 
différents éléments de nos process. 
Il est donc impératif de bien compléter sa dropbox avec tous les éléments attendus. 
 

Pour les formations en sous-traitance, nous avons seulement besoin d’avoir : programme et 
découpage séquentiel, fiche émargements, contrat de sous-traitance. 
Si vous renseignez malgré tout votre dropbox avec d’autres fichiers complémentaires, ça restera 
malgré tout du +. 
 
 

La dropbox, on y met quoi alors ? 
 

Se reporter à la fiche « je pense à tout ». 
Elle précise tous les éléments attendus dans le cadre QUALIOPI 
 
 

Comment facturer après la formation ? 
 

1 – Le devis 
 

Quand vous êtes interrogés par un commanditaire pour une prestation en direct, il vous 
demande un devis. 
 

Vous devez donc ouvrir un dossier sous enDI en « affaire de formation ». 
Ce qui va enclencher automatiquement les demandes de pièces jointes attendues pour valider le 
devis.  
Vous adresserez ensuite votre devis + convention de formation + programme à votre commanditaire. 
 
Un module ne peut être commercialisé que si vous êtes garant de sa faisabilité. 
Pour valider la cohérence d’un contenu, il est primordial d’effectuer un découpage séquentiel pour 
réfléchir à toutes ses séquences en répondant à 4 questions à chaque fois : 
 
 

Que fais-je ?      Sur combien de temps ?     Comment ?      Quelle posture ? 
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Autrement dit : Intitulé de séquence, durée, méthodes et outils pédagogiques, posture du 
formateur/formatrice pour assurer un bon déroulé de la séquence.  
 
 

2 – La facturation 
 

Il faut toujours se poser une question : A qui ai-je vendu ma prestation de formation ? 
 
 

La procédure à suivre ensuite, dépend de  

qui porte la formation ? 
 
S’il s’agit de Coodem,  
vous avez vendu une prestation directe, vous suivez donc les process internes. 
Pour éditer votre facture, 2 possibilités :  
A partir du dossier « affaire de formation » créé en amont, ouvrir le devis puis cliquer sur l’onglet 
« générer une affaire » 
 

 
 

Ou 
 

A partir du dossier « affaire de formation » créé en amont, ouvrir l’onglet facture, puis cliquer sur 
l’onglet « créer une facture » 
 
 
 
 
 
Quelle que soit votre méthode, ce qui est essentiel est de bien choisir l’intitulé comptable :  
Dans le cas ci-dessous, la prestation de formation est vendue à une collectivité territoriale 
« ESPACE COEVRONS », le compte produit choisi est donc « vente de formation à pouvoirs 
publics » 
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Quelle que soit votre méthode, ce qui est essentiel est de bien choisir le compte produit. 
Dans le cas ci-dessous, la prestation de formation est vendue à une collectivité territoriale,  
Je choisis donc « vente de formation à pouvoirs publics » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’il s’agit d’un autre organisme de formation,  
vous avez signé un contrat de prestation de sous-traitance. 
Pour éditer votre facture, la procédure enDI est la même, il faudra juste choisir la bonne affectation 
comptable (70617750 ou 70617770) 
 

Comment bien choisir l’affectation comptable ? 
 

 

Quelles sont les données collectées pour le BPF ? 
Tous les ans en mars/avril, le responsable de l’organisme de formations, remplit un document CERFA 
en ligne, à partir de toutes nos données financières, comptables, et pédagogiques. 

 

 

Le plan comptable de la formation : 
 
70612000 : Kit formation – quand on vend des outils pédagogiques 
70617600 : Formation à entreprise sans TVA – quand on facture en intra-communautaire européen 

70617710 : Formation vendue à entreprise – quand on facture en direct à l’entreprise 

70617720 : Formation refacturée à OPCO – quand l’entreprise passe par son organisme de financement 

70617730 : Formation vendue à pouvoirs publics – collectivités territoriales, conseils départementaux, etc… 
70617740 : Formation vendue à particulier – quelqu’un qui autofinance sa formation (sans passer par le CPF) 

70617750 : Formation vendue à centres de formations – quand on facture à des centres spécifiques de type 
AFPA, CFA, CAMPUS, etc… (des bâtiments ou écoles qui vendent multiples formations pour adultes sur place) 
70617760 : Formation intra Coodem – quand on facture une formation qu’on a animé pour le compte de 
Coodem 

70617770 : Formation vendue à autres organismes de formations – Quand vous êtes sous-traitant pour un autre 
organisme (à ne pas confondre avec centres de formations, ils n’ont pas forcément de bâtiment). 
708117 : Déplacements facturés OF TN - ligne forfait déplacement spécifique pour les formations (car nous 
devons préciser les charges liées au déplacement dans le BPF) 
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Pour chaque formation nous avons donc besoin des éléments suivants :  

 Durée de la formation (en nombres de jours et heures) 
 Nombre de stagiaires formés 
 Typologie de stagiaires 
 Type de financement (entreprise, pouvoirs publics, OPCO…) 
 Objectif de la formation (plan de compétences internes, certification, etc…) 
 Spécialité de la formation  
(domaine de compétence : communication, linguistique, informatique, etc….) 

 
La responsable de l’organisme de formations, recueille toutes ces données dans un 
tableau de suivi interne, afin de faciliter le remplissage annuel du BPF. 
 

Encore une question ou un doute ? 
Le suivi de tout ça c’est : Marina GUITTOIS 
Joignable au 06 03 42 91 76 ou par mail à formations@coodem.coop  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Je retiens  
Je fais un devis : joindre fiche programme + découpage 
séquentiel 
 

Je facture : joindre la fiche émargements signée + la 
convention de formation ou contrat de sous-traitance 
Je veille à choisir le bon intitulé comptable dès le départ 
 
Je remplis ma dropbox au fur et  à mesure, après 
chaque formation pour ne pas me laisser déborder et 
permettre la vérification des éléments au fur et à mesure 
 
Je me réfère toujours à la fiche « je pense à tout » à 
chaque formation, pour être sûr de respecter le cadre 
QUALIOPI 
 
 


