Écoles de conduite :

Référencement de
votre offre de formation sur EDOF
Réf. AE_P04
Module 1 –
Préparation

Module 2 –
Saisie des

▪ Recueil des différents éléments (programmes,
tarifs, modalités, etc.) auprès du client.
▪ Conception d’une nomenclature (formations,
actions, sessions) suivant instructions du client.
▪ Rédaction des textes au format préconisé par la
plateforme « Espace Des Organismes de
Formation ».
▪ Primo-connexion : accession au portail « Mes
Démarches Emploi et Formation » via les logins
et code d’activation EDOF du client.
▪ Création des formations au Permis B selon les
différentes formules proposées par l’auto-école.

FORMATIONS

Module 3 –
Saisie des
ACTIONS

de formation
Module 4 –
Saisie
(éventuelle)
des SESSIONS
de formation

▪ Création des actions de formation Permis B.
▪ Renseignement du formulaire « Nouvelle
action... ».
▪ Création de sessions de formation Permis B
(selon demande à l’instant T).
▪ Renseignement du formulaire « Nouvelle
session... ».

Objectifs :
Chaque participant bénéficiera de :
- une aide rédactionnelle à la constitution
de son catalogue de formations sur
l’application moncompteformation.gouv.fr.
et le portail EDOF, conformément aux
règles d’éligibilité édictées par la Caisse des
Dépôts et Consignations.

Public concerné :
Gérant d’établissement ou secrétaire d’une
auto-école, également organisme de formation
(OF).

Pré requis :
Disposer d’un numéro de déclaration d’activité
(NDA) et être référencé QUALIOPI.

Approche pédagogique :
Séances de travail à distance (RDV
téléphoniques, visioconférence, échanges
de courriels) .

Livraison :
Remise au client de l’ensemble des textes
rédigés pendant la prestation,
au format préconisé par EDOF.

Modalités de validation :
Signature d’un bon d’intervention à l’issue
de la prestation.
Évaluation de satisfaction du client.

Les +

▪ Avant : échange avec le participant pour connaitre
le fonctionnement de l’auto-école, ses objectifs et
réunir les informations essentielles*.
▪ Après : accompagnement rédactionnel durant le
mois suivant la prestation.

Consultante :
Mme Carole NOÏTAKY-MONARD

25 € HT / heure
soit 360 € TTC / prestation.

* Le client s'engage à fournir à COM'IN4 toutes les pièces nécessaires et renseignements
indispensables à la mission. COMIN4 se dégage de toute responsabilité concernant les
contenus et tarifs fournis par le client. La consultante ne peut être tenue responsable
d’un dépassement de la date de livraison prévue si ces informations ne lui ont pas été
transmises dans les temps. Toute heure supplémentaire fera l’objet d’une facturation
additionnelle. Le cas échéant, l’ensemble des pièces sera soumis à la validation du client
avant toute saisie en ligne par la consultante.
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Durée : 1,5 jour (12h)
Période : selon disponibilités client
Modalités :  à distance
 en présentiel

Tarifs valables du 01/01 au 31/12/2022

