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Notre objectif 
Vous décharger de la quasi-totalité des tâches administratives et vous permettre de  
former dans un cadre règlementaire et de qualité. 

Parce nous sommes nous-même organisme de formation, nous connaissons les  
difficultés et les contraintes de gérer à la fois : 

 � la prospection et le développement de votre activité,
 � la réalisation des actions de formation, 
 � la satisfaction de vos clients,
 � la gestion administrative très contraignante en matière de formation,
 � et désormais vos nouvelles obligations en matière de qualité. 

C’est pourquoi nous avons créé « CERTIFIÉ CONFORME » , la solution complète 
adaptée aux formateurs et organismes de formation qui souhaitent être accompagnés 
dans le lancement et la gestion de leur activité. Vous développez votre activité, vous  
formez dans un cadre sécurisé, on s’occupe du reste.

Votre contact

Didier a une expérience du management de plus de 25 ans dans 
le développement commercial et le management d’activités en  
particulier dans le domaine de la formation. Il vous accompagne 
dans le lancement et la gestion de votre activité en optimisant vos 
coûts et votre temps et dans un cadre de qualité.
Didier ETHEVE 
detheve@nfa-formactions.com 
04 72 82 22 00

Parc de Crécy - 13 rue Claude Chappe 
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
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CERTIFIÉ CONFORME
Le réseau de formation  
au service des formateurs
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La certification qualité a été délivrée au  
titre de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION

Référencé



Ecoute Empathie Partage Disponibilité Adaptabilité RigueurConfiance Engagement

FORM’ACTIONS
NFA Le chemin le plus court de la formation à l’action

Découvrez « CERTIFIÉ CONFORME » notre solution 
au service des formateurs et organismes de formation.

Les contraintes de gestion d’un organisme de formation, 
deviennent trop lourdes pour moi.

Parce que vous êtes confronté.e aux contraintes et aux difficultés quotidiennes de la gestion  
d’un organisme de formation, nous avons créé une offre complète et unique qui vous permet  

de vous consacrer à votre activité sans les contraintes administratives.

Plus de temps pour le développement commercial ou en 
présentiel

 � Ne gérez plus les contraintes d’un OF et focalisez votre 
temps sur votre coeur de métier.

Plus d’opportunités
 � Vous êtes guidé.e dans la recherche de financements.

Plus de simplicité grâce à notre solution logicielle
 � Sécurisation de votre process et dématérialisation de vos 

échanges. Accompagnement dans la prise en charge de 
la gestion comptable.

Consacrer du temps à développer 
mon activité

Passer plus de temps  
à former mes clients

Sécuriser mon activité formation Rester libre de mon statut  
(gérant, président ou auto-entrepreneur)

Plus de référencement et de certifications 
 � Grâce à notre référencement Datadock et notre  

certification Qualiopi pour nos actions de formation.

Je perds du temps à gérer  
l’administratif J’ai peur de me lancer

Je risque de perdre mes clients Je ne sais pas comment gérer le passage  
à Datadock et à la certification Qualiopi

Moins de coûts
 � Profitez d’une offre prête à l’emploi vous offrant  

d’importantes économies d’échelle. Vous bénéficiez en 
outre d’une tarification ajustée à votre activité. 

Plus de développement commercial
 � Votre offre sera diffusée à plusieurs milliers de clients 

qualifiés et visibles sur nos plateformes partenaires.


