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DÉCOUVREZ 
NOS OFFRES
D’ACCOMPAGNEMENT



QUI SOMMES-NOUS ?

Mise en conformité Qualiopi, éligibilité CPF, conseils, création de CFA, gestion 
administrative des organismes de formation… notre équipe est à vos côtés pour faire 
de votre projet une réussite. Nous vous garantissons une prestation complète en 
adéquation avec les exigences de qualité, mais également un gain de temps pour votre 
entreprise avec une meilleure performance de votre organisme.

Confiez-nous votre dossier.

OF&CO, C’EST AUSSI :

+ 20 ans d’experience

+ 15 clients suivis

100 % de réussite de nos clients



Création OF (organisme de formation)

Développement dispositif formation : CPF, KAIROS, CARIF, OREF.

Accompagnement au dépôt de titre RNCP / RS

Rendre les formations éligibles CPF

Conseils sur les différents dispositifs de formation *

Accompagnement à la certification Qualiopi

Mise en place, suivi et accompagnement externalisé des démarches qualité des 
formations

Gestion administrative de l’organisme de formation : montage et suivi des dossiers, 
billan pédagogique financier des formations, etc.

Accompagnement au recrutement, au travers de divers dispositifs (POI avant d’intégrer 
en contrat PRO, AFPR etc.)

* Au dela du forfait prévu horaire, supplément facturé 75 € / h.

Investissement : Votre réussite est la notre. 
Nous nous mettons à votre place.

Persévérance : Un problème ? Nous essayons 
toujours de trouver une solution.

Fidélité : Nous vous accompagnons  
tout au long de votre démarche. 
 
Réactivité : Intervention rapide  
et sur-mesure.

DÉCOUVREZ TOUTES
NOS PRESTATIONS

VALEURS & ENGAGEMENTS



OBTENTION 
DE VOTRE CERTIFICATION
VOTRE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

OF&CO vous accompagne dans toutes les étapes pour vous permettre d’obtenir de façon 
efficace et organisé votre certification Qualiopi.

OPTIONS :

1500 € HT

Réalisation d’un audit blanc 
supplémentaire : 150 €

Compléter les documents à 
votre place : à partir de 500 €

Présence à l’audit : 350 €1.

Définir date de passage

Valider un rétro-planning : en fonction de vos 
disponibilités, nous planifions ensemble des 
rendez-vous et des objectifs à atteindre pour 
vous permettre de passer la certification à la 
date prévue.

Présentation Qualiopi et référentiel :           
Nous passons en revue tous les critères et 
indicateurs pour vous permettre d’avoir une 
vision globale de tout ce qui vous attend.

Séances de travail : en fonction du rétro-
planning, nous allons traiter progressivement 
chaque items (5 max./séances) pour être 
efficace et ne pas se perdre.

Préparation audit blanc : une fois que tous les 
critères/items sont traités, nous vous préparons 
à l’audit blanc.

CE QUE VOUS Y GAGNEZ

• Gain de temps et sérénité 
(décharge mentale).

• Gage de qualité : auditrice 
spécialisée qui vous suit de 
A à Z.

• Méthodologie et efficacité



BRAVO ! 
VOUS ÊTES CERTIFIÉ(E) QUALIOPI

Maintenant le plus dur c’est de la garder, 
dans 18 mois, un nouvel audit vous attend...



2.

ASSURER LE MAINTIEN 
DE VOTRE CERTIFICATION

AVANTAGES 
CE QUE VOUS Y GAGNEZ

VOTRE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

OF&CO vous accompagne tous les mois pour assurer le suivi qualité, faire evoluer vos bonnes 
pratique et de répondre à vos questions afin de vous permettre de rester concentré sur votre 
cœur de métier.

OPTIONS (SUR DEVIS):

TARIF SUR MESURE
en fonction de la taille de votre structure 

et du volume de vos formations

Montage et prise en charge 
de vos dossiers formation 
pour vos clients : sur devis à 
partir de 100 € le dossier

Mise en place et paramétrage 
outil de gestion de formation 
(abonnement payant) : 
abonnement mensuel

Accompagnent à la 
création de l’ensemble 
de vos documents qualité 
(questionnaire, etc.) : sur 
devis

Rectification et ajustements 
des anomalies constatées : 
sur devis

1 contrôle qualité mensuel : en fonction de 
vos disponibilités, nous planifions ensemble 
un rendez-vous en visio au cours duquel 
nous vérifions vos documents (questionnaire, 
convention, attestation, positionnement, etc.) 
puis nous réalisons un bilan pédagogique.

Mise en place de l’outil de gestion de formation : 
Nous vous aidons dans les premiers pas de 
l’installation de l’outil de gestion.

Veille métier : Nous nous engageons, tous les 
mois, à vous communiquer un récapitulatif de 
toutes les nouveautés mais aussi de mettre à 
jour votre plateforme de veille. 
 
Lorsqu’il y a des infos très importantes, nous 
vous ferons une communication exceptionnelle 
afin de vous avertir.

• Service externalisé de qualité : Gagnez en 
souplesse et performance.

• Réactivité professionelle : Intervention rapide et 
sur-mesure

• Garantie de conserver sa certification : Nous nous 
engageons pour votre réussite.



Vous cherchez une pro de la formation, je vous recommande 
Soraya sans aucune hésitation !

Laurent DEREWIANY

OF&CO nous a formés puis accompagnés depuis la création 
de notre centre de formation, il y a bientôt 3 ans. Elle est 
toujours là, nous accompagnant dans notre développement, 
à chaque étape. Son expérience couvre tous les domaines 
de la formation, et c’est précieux. Merci à Soraya pour sa 
patience et son engagement.

Cécile REYNAUD

NOS RETOURS 
D’EXPÉRIENCE

... ET PLUS 
DE RÉFÉRENCES

MERCI pour votre confiance



17 avenue de Cornaudric, 
31240 L’UNION

06 24 01 38 08 contact@ofandco.fr

N’ATTENDEZ PLUS,
CONTACTEZ-NOUS !

OFANDCO.FR
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