Gestion & Pilotage
opérationnel
d'un OF

Bloc : Gestion & Pilotage opérationnel d'un OF

Programme

Introduction

Mission du RAF en OF (responsable Administratif et financier)
La compta pour les non comptables.
Configuration de votre logiciel de compta
Gestion des sous-traitants (formateur) ou et salariés
Gestion des engagements budgétaires
compte analytique par formation
Centralisation des achats, ventes et avoir des LMS et CRM
Pointage banque, paypal, stripe
Saisie des ecritures comptables pour communication à l'expert comptable
Gestion TVA et/ou pas suivant votre option
Pilotage du prévisionnel et du réalisé, journal, grand-livre, balance
Enregistrement du BPF sur l'interface
Mise en place d'indicateurs de rentabilité et de profitabilité.
Gestion des Opcos, Pole emploi
Ouverture de compte
Procédure de dépot après reception de prise en charge, et de paiement

Gerer financièrment et comptablement vote OF, avec ce module
vous mettrez en place une compta analytique en liaison avec votre
CRM Galaxy et la plateforme LMS, votre compte Paypal et Stripe,
ainsi que votre banque.
La partie financement OPCO, ouverture de comptes, dépot et
gestion des prises en charges.
Organisation mise en place au CNIP

Public concerné
Toute personne étant à la gestion administrative, (convention édition
de facture, émargement en ligne... d'un Organisme de formation.

Objectif
Gesion de de A à Z de l'analytique, finances et compta entre le LMS,
le CRM et votre banque. La centralisation de vos données.
La gestion des Opcos.

Moyens pédagogiques
Processus pédagogique et d’encadrement
1. Evaluation de compétence avant démarrage du contenu

Plateforme e-Learning Ipnass.
ZOOM pour les Directs + rooms
Vidéos / Modules, PDF

2.Cours en e.Learning (plateforme certifiée N-ASS®*)
.3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)
4. Évaluation en fin d’atelier
5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,
bonus et encouragements par email
6. Evaluation à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression

Pré-requis
Être à l'aise avec l'outil informatique
Disposer d'un ordinateur
Un chromecast pour les webinaires branché sur la TV

7.Evaluation à l'issue des 365 jours

Certificat

Enseignement basé sur la méthode pédagogique NASS®

Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire
en ligne intégrant des mises en situation.

(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.
*Plateforme certifiée NASS® : Plateforme de formation eLearning permettant de suivre les
cours à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes d’intelligence
recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

Detail de la formation
Module e-Learning et Webinaire
8 heures e-learning
16 h Webinair formation et d'accompagnement
3 h de travaux pratiques
Soit au total 27 h

Coût de la formation : 2 300 € net
Méthode d'apprentissage Neuro Assimil
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