
Liste des justificatifs exigés lors de la déclaration d’activité d’un organisme de formation  
(à envoyer à la DREETS / DEETS de votre Région / Département) 

 

La demande se fait soit directement en ligne soit en remplissant le Cerfa en ligne soit en 
téléchargeant et remplissant le Cerfa (voir formulaire) avec Adobe Reader ou manuellement : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F19087  

 

 Une copie du justificatif d’attribution du numéro SIREN (exemple, document de l’INSEE). 

 Le bulletin n° 3 du casier judiciaire.  

 Une copie de la première convention/contrat de formation professionnelle (voir modèle) 

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 (pour les 

sous-traitants). 

 Le programme complet de la formation objet de la convention signée (voir modèle). 

Attention : adapter le modèle en cas de formations FOAD. 

 La liste des personnes qui interviennent dans la réalisation des formations : vous + vos 

formateurs internes ou externes, s’il y en a, et la mention de leurs titres et qualités (voir 

tableau). 

 

Puisque l’administration peut demander un justificatif relatif à la première prestation de 

formation réalisée ainsi qu’un justificatif relatif aux titres du formateur, je préconise 

d’anticiper et d’envoyer, si possible, également : 

 

 Feuille d’émargement de la formation réalisée OU Certificat de réalisation pour les FOAD 

(voir modèles). 

 Les CV et la copie des diplômes ou éventuellement les Certificats de Travail pour justifier 

l’expertise de chaque formateur intervenant, en lien avec le programme envoyé. 

 

NB :  

- Le contrat est établi quand le client est un particulier, la convention quand le client est une 

entreprise détenant un numéro de SIRET. 

- Les modèles envoyés sont ceux mis à disposition sur le site de la DRIEETS Ile de France.  

Vous êtes libre d’en améliorer la présentation.  

- Il sera également nécessaire d’établir votre règlement intérieur, même si vous n’avez pas 

de local (voir modèle). 

  

Si vous souhaitez en savoir plus concernant les formalités administratives des organismes de 

formation, vous pouvez consulter le lien ci-dessous : 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-

formation-professionnelle/organismes-formation#justificatif  
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