Demande d’extension de qualification
pour un ou plusieurs sites OPQF

EXTS 1

Préliminaire
Utiliser la lettre de demande de qualification jointe
•
•

EXTS 2

Lettre de demande de Qualification
Frais par site (s)

Éléments administratifs et fonctionnels
Documents à compléter

Références Annexes

• Fiche d'identité de l'organisme et du/des site(s) demandé(s)
• Fiche d'instruction du dossier (renseigner tous les ratios de toutes les spécialités)
• CV du responsable du site
• Descriptif des moyens matériels (locaux, équipements) Photos

DRQ 20 1-2-3
OF 00 1-2-3
RH 21
RM 10-11

Documents à joindre
• Récépissé de la déclaration d’activité, le cas échéant
• Comptabilité analytique, le cas échéant
• Attestation d’assurance précisant votre responsabilité civile professionnelle (en cours de validité)

Éléments pédagogiques
Documents à compléter
• Liste des formateurs, quel que soit leur statut par site (s) d’extension demandé(s)
RH 31
• CV de tous les formateurs dans le(s) site(s) demandé(s).
RH 32
Les organismes de formation peuvent :
- soit utiliser le modèle
- soit transmettre les CV déjà existants sous réserve de remplir la première page du document RH 32
à l'exclusion des rubriques "formation initiale" et "formation continue" qui doivent figurer
impérativement dans les CV
• Joindre un descriptif du dispositif de coordination pédagogique et CV de la personne en charge RH 41

Le cas échéant

Références Guide

• Liste des principales actions intra et/ou inter, par spécialité(s) demandée(s)
CQ 10
• Liste des principales actions dans le cadre d’un financement de gestion paritaire,
de contrat de professionnalisation, CIF …
CQ 11
• Liste des principales actions réalisées dans le cadre de convention sur marchés publics
ou subventions
CQ 12
• Présentation des modalités rattachées aux demandes de spécialités
CQ 80-81-82

Compléter le guide à partir de la page CQ 13
Documents à joindre
• Bilan Pédagogique et financier, le cas échéant
• Plaquettes, catalogues spécifiques le cas échéant
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EXTS 2

Lettre à rédiger sur papier à en-tête
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint la demande d’extension de qualification de l'organisme de formation :
....................................................................................................................................................................
qualifié dans le(s) spécialité(s) : ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
pour une extension de qualification pour le(s) site(s) suivant(s) (préciser les coordonnées exactes) :
....................................................................................................................................................................
pour le(s) spécialité (s) de qualification suivante(s) :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance des textes régissant l'OPQF et en accepte les dispositions administratives et
financières.
Je certifie que :
➢

l'organisme s'est acquitté de toutes les sommes dues au cours du dernier exercice, tant auprès du Trésor
Public que des organismes sociaux ;

➢

ses comptes ont été approuvés par un Commissaire aux Comptes pour les deux derniers exercices (dans
les conditions définies aux articles L6352-8 et R6352-19 du Code du Travail) ;

➢

l’organisme respecte toutes les dispositions législatives et réglementaires ;

➢

l’organisme :*

o soit applique la convention collective nationale des organismes de formation (CCNOF 3249)
o soit relève de la convention collective de la branche professionnelle suivante : ......................
➢

aucun dirigeant n'a subi de condamnation pénale relative à une activité de formation dans les cinq années
précédant la demande.

Je m’engage à :
➢

aviser l’OPQF de tout changement de structure, d'adresse, de nature d'activité, de variation sensible des
effectifs et de tous autres éléments étant susceptibles d'entraîner le réexamen de mon éventuelle
qualification ;

➢

informer l’OPQF en cas de cessation de paiement, dépôt de bilan, redressement judiciaire et poursuite de
l’activité ;

➢

retourner, chaque année, la Déclaration Annuelle d'Activité (DAA).

➢

observer et à faire observer par le personnel de l'organisme le code de conduite de l'OPQF.

J'accepte que l'instructeur en charge de mon dossier puisse interroger un ou plusieurs clients de mon entreprise
identifiés sur la liste des principaux contrats.
J’autorise l’ISQ à utiliser les données publiques de l’organisme de formation dans son annuaire et sur son site
Je certifie sur l’honneur que les renseignements contenus dans le dossier sont exacts et conformes à la réalité.
Fait à : ................................................... Le : ........................................
Nom : ...................................................................................................... Signature et Fonction
* ne mentionner que la convention qui vous concerne
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