
Financement de votre formation par votre OPCO 
& processus Qualiopi : les 12 étapes à respecter 
 
Grégory Coste est formateur de l’organisme de formation Baya Consulting, certifié Qualiopi. 
Comme l’organisme est certifié, vous pouvez demander à votre OCPO le financement (tout ou partie) 
de votre formation. Grégory Coste est soumis aux processus Qualiopi et rend des comptes à 
l’organisme de formation. 
 
En savoir plus sur la certification Qualiopi des organismes de formation : 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-
professionnelle/article/qualiopi-marque-de-certification-qualite-des-prestataires-de-formation  
 
L’annonce officielle sur le site de Baya Consulting : 
https://www.baya-consulting.com/news/baya-consulting-obtient-la-certification-qualiopi  
 
Ce document réunit donc les processus Qualiopi et des informations et des liens utiles si vous 
souhaitez suivre une des formations de Grégory Coste accessibles à partir de cette page : 
https://gregory-coste.fr/coaching-digital/formations-webmarketing-montpellier/  
 
 
Étape n°0 : contacter son OPCO pour évaluer les possibilités de financement 
 

Vous effectuez les démarches auprès de votre OPCO pour connaître vos possibilités de 
remboursement du coût de la formation. 
 
Liens utiles : 
• en savoir plus sur les OPCO : 
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco  
• trouver son OPCO (Opérateur de Compétences) 
https://www.opco.fr/  
 
Aucune prorogation n’est possible : vous réglez la facture à l’organisme de formation Baya 
Consulting (net de TVA). Vous vous faites ensuite rembourser par votre OPCO en possession des 
justificatifs obligatoires fournis par l’organisme de formation.  
 
Chaque formation est payable d’avance : trop de désistements de dernière minute et de 
comportements fantaisistes nous contraignent à facturer et à encaisser à l’avance. Ceci nous permet 
de consacrer notre temps aux personnes vraiment motivées et d’écarter les petits curieux ou autres 
profils peu sérieux. 
 
Étape n°1 : exprimer ses attentes dès le premier rendez-vous 
 

• Vous prenez rendez-vous pour exprimer vos besoins en formation pour les collaborateurs de votre 
entreprise, ou vos propres besoins si vous êtes indépendant, freelance ou autoentrepreneur.  
• Grégory récolte les éléments essentiels qui lui permettent de cadrer la formation : nombre de 
personnes à former, lieu, dates souhaitées, objectifs, prérequis, durée, matériel nécessaire. 
 
Prenez rendez-vous ici : https://gregory-coste.fr/contact-2/  
 
Étape n°2 : profiter de son délai de réflexion en possession des éléments 
 

• Vous recevez par email un programme de formation, accompagné d’un devis correspondant. 
• Vous pouvez comparer librement avec d’autres offres et prendre votre décision. 
• Grégory reste disponible pour répondre à vos éventuelles interrogations. 
 
 



 
Étape n°3 : accepter l’offre de formation 
 

• Vous manifestez votre accord auprès du formateur Grégory Coste. 
• Vous recevez par email une convention de formation à renvoyer signée, ainsi qu’une facture à 
acquitter par virement. 
• Le cas échéant, vous vous rapprochez de votre OCPO pour effectuer vos démarches. 
 
Étape n°4 : renvoyer sa convention de formation signée 
 

• Vous renvoyez la convention de formation signée à l’organisme de formation dans les meilleurs 
délais.  
• Vous effectuez le virement bancaire à l’organisme.  
• La convention signée et réceptionnée par l’organisme ainsi que la bonne réception du virement 
bancaire déclenchent le déroulement des étapes suivantes. 
 
Étape n°5 : remplir sa fiche de positionnement  
 

• Vous recevez une fiche de positionnement à remettre à chaque stagiaire : il s’agit d’un 
questionnaire d’auto-évaluation permettant d’évaluer le profil, les acquis et les attentes du stagiaire 
afin d’adapter la formation. 
• Chaque stagiaire doit renvoyer à Grégory ces documents complétés. 
 
Étape n°6 : revoir ses basiques pendant que le formateur personnalise la formation 
 

Grégory Coste élabore un scénario pédagogique, des supports de formation et des méthodes 
d’évaluations adaptés aux objectifs pédagogiques et au niveau des apprenants. 
 
Étape n°7 : recevoir sa convocation 
 

• Chaque apprenant reçoit par email une convocation aux dates de formation, ainsi que le règlement 
intérieur.  
• Astuce : indiquer les dates de formation dans son agenda !  
 
Étape n°8 : participer à la formation dans les règles pour en profiter un maximum 
 

Pendant les sessions de formation, chaque stagiaire s’engage : 
• à participer activement, 
• à effectuer les ateliers et exercices d’assimilation,  
• à compléter et signer les documents obligatoires tels que l’évaluation de la formation et une 
évaluation des acquis à chaud, ainsi que la feuille de présence pour attester l’émargement. 
 
Étape n°9 : recevoir son certificat de réalisation  
 

Chaque apprenant reçoit par email : 
• son certificat de réalisation, 
• les divers supports de formation. 
 
Étape n°10 : recevoir ses justificatifs 
 

L’organisme de formation vous envoient tous les justificatifs dont vous avez besoin pour que vous 
puissiez effectuer vos démarches finales auprès de votre OPCO et obtenir le remboursement de la 
formation. 
 
Étape n°11 : recommander le formateur 
 

Commencez déjà par consulter les avis sur les formations de Grégory Coste : 
• Sur sa Page Google My Business : https://bit.ly/3FMiex9  
• Sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/gregorycoste/  
• Sur mon site : https://gregory-coste.fr/coaching-digital/formations-webmarketing-montpellier/avis/ 
 


