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Service régional de contrôle
de la formation professionnelle
BPF déposé au titre de l,année 2017

BII.ÀN PEDAGOGTQUE ET FTNANCIER
RETRAÇANT L'ACTIVITE DE DISPENSATEUR DE FOR}IATION PROFESSIONNELLE
Articles L. 6352-6 à L. 6ag2-t 1, L. 635ïi5 et R. 6952-22 à R. 6352-24 du c& du tnvait

(Lire ATTENTIVEMENT la nofice avant de remplir ce bilan)
Ce document doit êbe rempli par chaque prestataire de formation professionnelle continue
et transmis avânt le 30 avril.à la Direcfion régionate des entrepriies, oà ia 

"ànLr*nce,de lâ consommation, du travail, de l emploi dont voüs dépendez.r
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A. IDE'{TIFICATION DE L'ORGA'TISME DE FORMATION

NUMERO DE SIRET CODE NAF
Numéro de déclaration : 53220836922
Forme juridique , Orqanismes consulaires (chambres de métiers) 13001317000019 94112

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES DARMOR CMA22Adresse:
18 TERTRE DE LA MOTTE 22440 PLOUFRAGAN

Nom et prénom ou dénomination (sigle)

rét.0296762626
Acceptez-vous que cette adresse soit rendue publique : oui tr non tr

Email de contact : C.renaux@cma2}.fr

B. CARACTERISTIQUE§ DE L'ORGANISi'E

Le bilan pédagogique et financier porte sur l,activité de dispensateur de formeüon de I'organisrne au couis du demier êxercice comptable clos
ExcERcrcEcotiPrABLEDU O1!OU2A1T ^u g1t12t2}1l

ORIGINE DES PRODU]TS DE L'ORGAT{ISTiIEC. BILAII FIHANCIER HORS TAXES

488241

5557

0

0

26176

519974

0

o

51 10

7403

't1

9416

- des entreprises pour ls formaüon de leurs salariés

- des organismes paritaires correcteurs ou gestionnaires des fonds de la formation :

pourdes formations dispensées dans la cadre des contrats de professionnalisation a
pour des formations dispensées dans re cadre des congés individuers de formation b
pour des formations dispensées dans le cedre du compte personnel de formation c
pour des formations dispensées dans le cadre des dispositifs spécifiques pour les personnes en recherche d,emploi d
pour des formations disPensées dens le cadre d'autres disposilifs (plan de formation, périodes de prcfessionnalisalion, ...) e
Total des produits provenant des organismes paritaires collecteurs ou gestionnaires des fonds de la formation (totâl des lignes a à e)

- des fonds d'assurance formalion de non-sâlariés

' des pouvoirs publics pour la formalion de leurs agents (Etat, collectivités tenitoriales, établissements publics à câracere administratif)
- des pouvoirs publics pour la bimation de publics spédfiques : lnstances européennes

Etat

Conseils régionaux

Pôle emploi

Aufes ressources publiques
- dê contratrs conclus avec des personnes à fibe individuel et à lêurs trais
- de conlrats conclus avec dâulres organismes de formalion

Produits résultant de la vente d,ouüls pédagogiques

Autres produits au titre de la formation professionnelle continue

114311

2

3

Produils provenant

4

5

5

7

I
o

10

11

12

13

TOTAL DES PRODUITS RÉAL§És AU TITRE LADE FORII,IATION PROFESSIONNELLE CONTINUE des(total elignes 3) 1 103106
Part du chiffre d'efaires grobar réarisée dans le domaine de la formation proressionnelle conünue (en Yo) 36

L'oRGANISMED. BILAN FINANCIER HORS TAXES DECHARGES

1 103106
dont Salaires des formateurs

dont Achets de prestation de formation et honoraires de formaticn

165028

Totaldes charges de l,organisme liées à I'activité de formation

E, PERSONNES DISPEMTAIIÎ DES HEURES DE FORMATION Nombre Nombre d'heures de
fonnation dispensées

3390

22

de vobe organisme dispensant des heures de formaüon
Personnes extérieures à votre organisme dispensant des hêures de formaüon dans le cadre de contrats

Personnes

de sous-traitance
2090



H. PERSOITNE AYANT LA QUALTTÉ DE DIRIGEANT

etNom prenom

F. BILAil PÉDAcoclouE : srAGlÀtREs BÉNÉFrcllNT D'ut{E FoRi,tATtoN DlspEilsÉE DtnEcTEflTENT pAR L'oRcAilrsmE

F - 1. TYPE DE STAGIAIRES DE L'ORGANISiIE Nombr. de stagiaires

Nombre ùotal d'heures
de brmation suivies pâr

I'ensemblê dês
sbgiaires

bénéficiant d'un finâncement par I'employeur, par un ou un OPAC1F........................a
296

480

0

12

865

52457

12621

0

439

20057

TOTAL(a+b+c+d+e) ...-.-------.-Il ) 1653 85574

F.2. ACNUTÉ EN PROPRE DE L'ORGAilISI'IE Nombre de stagiaires

Nombre total d'heures
de iormation suivies par

l'ensemble dês
strgiaires

1 85574
Formés par votre organisme pour son propre compte .....
Formés par votre organisme pour le compte d'un autre organisme b 0 0

85574

F.3, OBJECTIF GÉXÉNM OCS PRESTATIOIS DISPENSÉES Nombrê de stagiâirès

Nombre total d'heures
dê brmation suivies par

lênsemble dès
stagiaires

5 2124

30

17 3773

45 7143

161 31927

0

1395 3UO8

0 0

Formations visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (hors certiftcat de qualification
professionnelle) inscrit au

Répertoire national des certifcations proêssionnelles (RNCp).........._... ..................a
dont de niveau let ll (licence, maîhise, mester, DEA, DESS, diprôme d'ingénieur)...............
dont de niveau lll (BTS, DUT, écoles de formation sanitaire et sociale .. )...........................
dont de niveau M (BAC professionnel, BT, Bp, 8M...)
dont de niveâu V (BEP, CAp ou CFpA 1.. degré...)

Formations visant un certificat de qualifcation professionnelle (COp).-.................--.........-.-...............b

Formations visant une certificaüon euou une habilitation inscrite à l'inventaire de la cNCp...............c
Autres formâtions professionnelles continues........ .........................d

Actions d'accompagnement à la validation des acguis de l,expérience.... ..f

Bilan6 de compétence...

0 0
TOTAL(a+b+c+d+e+0

1653

F.4. sPÉctruTÉs oe ronMAïorra

Cinq pÈncipales spécialités de formation (indiquer la spécialité en clair) Code
Nombre de stagiaires

Nombre trtâl d'heures
de formation suiües par

l'ensemble des
stagiaires

Àrtres..-

Comptabilité, gestion

lnformatique, traitement de lTnformation, réseeux de transmission des données

Moteurs et mécanique auto

Agro-alimentaire. alimenlaüon, cuisine

999

314

326

252

221

645

538

2't5

169

43

19350

11257

a58S

34176

8204

43 8998

(4)TOTAL
1653 85574

G. BTLAN PÉDAGoGIoUE : STAGIAIRES DoNT LA FoRII|ATIG}N A ÉTÉ coilFtÉE
A UT{ AUTRE ORGANISiI|E DE FORMATION Nombre de stagiaires Nombre total d'heures de formation

suiÿie6 par I'enremble des stagiaires

750Formations confiées par votre organisme à un autre organisme de formation 14058

t,......91c.

Nom et qualite du signâtaire :....N..§.L.L........8ç.r.çrl.

.rJ2

Email

Signature:

I

i


