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B. CARACTERISTIQUES DE L'ORGANISME

Le bilan pédagogique et flnancier porte sur I'activité de dispensateur de formation de I'organlsme au cours du dernier exercice comptable clos

EXcERclcE CoMPTABLE Du 01 lO1 12017 AU 31lj2l2}1Z

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME DE FORMATION

Numéro de déclaration : 42680024068

Forme juridique : Autres privés

NUMERO DE SIRET CODE NAF

778904581 00031 94112
Nom et prénom ou dénomination (sigle) :

UNION DES GROUPEMENTS ARTISANAUX. CENTRE TECHNIQUE D\'APPLICATION ET DÏINNOVATION DE L\'ART
Adresse :

'12 RUE DES METIERS 68013 COLMAR CEDEX
Acceptez-vous que cette adresse soit rendue publique : oui ! non tr
Té1. 0389236565 Email de contact : contact@ctai-formation.fr

C. BILAN FINANCÍER HORS TAXES : ORIGINE DES PRODUITS DE L'ORGANISME

Produits provenant :

- des entreprises pour la formation de leurs salariés

- des organismes paritaires collecleurs ou geslionnaires des fonds de la formation
pour des formations dispensées dans la cadre des contrats de professionnalisation a

pour des formalions dispensées dans le cadre des congés ind¡viduels de formation b

pour des formalions dispensées dans le cadre du comple personnel de formation c

pour des formations dispensées dans le cadre des dispositifs spécifiques pour les personnes en recherche d'emploi d

pour des formalions dispensées dans le cadre d'âutres disposit¡fs (plan de formation, périodes de professionnalisation, ...) e

Total des produils provenant des organismes paritaires collecteurs ou gestionnaires des fonds de la format¡on (total des lignes a à e)

- des fonds d'assurance formation de non-salariés

- des pouvoirs publics pour la formation de leurs agents (Etat, collectivités terr¡toriales, établissements publics à caractère administratiO

- des pouvoirs publics pour la formation de publics spécifiques : lnstances européennes

Elat

Conseils régionaux

Pôle emploi

Autres ressou¡ces publiques

- de contrats conclus avec des personnes à titre individuel et à leurs frais

- de contrats conclus avec d'autres organismes de formation

Produ¡ts résultant de la vente d'out¡ls pédagogiques

Autres produits au titre de la format¡on professionnelle continue

1 1 65541
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ToTAL DEs PRoDt lTs RÉALlsÉs AU TITRE DE LA FoRMATtoN PRoFESS|oNNELLE coNTtNUE (rotat des tisnes I à

Pârl du ch¡ffre d'afraires global réallséo dans le domaine de la formation professionnelle cont¡nue (en %) 27

D, BILAN FINANCIER HORS TAXES : CHARGES DE L'ORGANISME

Total des charges de l'organisme liées à I'activité de formation 483683

dont Salaires des formãteurs 431 35

dont Achats de prestation de formation et honoraires de formation 21 ô635

Nombre Nombre d'heures de
formation dispensées

5 101

4290

Personnes de volre organisme dispensanl des heures de formation

Personnes enérieures à votre organisme dispensant des heures de formation dans le cadre de contrats de sous-traitance



F. BILÀN PÉÞAGOGIOUE : STAGIAIRES BÉNÉFICIANT D,UNE FoRMATIoN DIsPENSÉE DIREcTEMENT PAR L,oRGANIsME

Nombre de stagiaires

Nombre total d'heures
de formation suivies par

l'ensemble des
stagiaires

Salar¡és bénéficiant d'un financement par l'employeur, par un OPCA ou un OPACIF ...,..... a

......... b

,'...,... d

......... e

Personnes en recherche d'emploi bénéficiant d'un flnancement pub|ic............

Personnes en recherche d'emploi bénéficiant d'un financement OPCA.

Particuliers à leurs propres frais ...................

Autres stagiaires

404

4

0

1

150

5974

0

14

2803

TOTAL(a+b+c+d+e) ) 559 8826

Nombre de stagiaires

Nombre tolal d'heures
de formation suivies par

l'ensemble des
stagiaires

525 823BFormés par votre organisme pour son propre compte

Formés par votre organisme pour le compte d'un autre organisme .. b 588

ÃÃo 8826TOTAL (a + b) lt\

F.3, OBJECÎF GÉNÉRAL DES PRESTATIONS DISPENSÉES Nombre de stagiaires

Nombre total d'heures
de formation suivies par

I'ensemble des
stag¡aires

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4b 634

513 8192

0 0

0 0

TOTAL(a+b+c+d+e+f) 559 8826

F.4. SPÉCIALITÉS OE TORNNITION

Cinq principales spécialités de formation (indiquer la spécìalité en clair) Code
Nombre de stagiaires

Nombre total d'heures
de formation suivies par

I'ensemble des
stagiai res

Secrétariat, bureautique

Autres,..

Energie, génie climatique

Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance

Electrìcité, électronique (non compris automatisme et productique)

324

999

227

344

255

120

117

110

86

65

'1875

2021

2716

782

879

61 553

559

G. BILAN PÉDAGoGIQUE : STAGIAIRES DoNT LA FoRMATIoN A ÉTÉ coNFIÉE
A UN AUTRE ORGANISME DE FORMATION Nombre de stagiaires Nombre total d'heures de formation

suivies par l'ensemble des stagiaires

Formations confiées par votre organisme à un autre organisme de formation

H. PERSONNE AYANT LA QUALITÉ DE DIRIGEANT

Nom el prénom
SCHI\¡lTT I\/linhel

Qualité (ex. : travailleur indépendant, gérant, président... )
D¡Áoi¡lanl

À.....c.o.LMAR Signature

Email csch$ra b @cta j,formation.fr....

t"..............27 LQ6|2.A.19...........................


