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de la lormâïon profrssionnelle
BPF déÊosé au tiur dê lhîôéê æ1 7

BILAN PÊOAGOGIOUE ET FINANCIER
RETRAçANT L'ACTIVITE OE T'ISPENSATEUR DE FOR'TATION PROFESSIONNELLE

Anicles L. 6352-O à L. 6352-11, L. 6355-15 et R. 6352-22 à R. 6352-24 du Code du travait
(Lirê ATTENMMENT Iâ nôticê âvânt dê rêmplir cê bilân)

Ce dooJment doit êlre rempli par dÉque prestâtâiae de fonnaüoô pnotessioonelle conünue
et t â,rsmis aÿânt lê 30 avril à lâ Diredion régionale des enûeprises, de la conorrrence,

de la consommation, du travail, de l'emploidont vous dépendez.
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A IDENTIFICAÏION OE UORGANI§ME OE FORUATIOI{

Numéro de déclaration : 1 17 5547 597 5
Forme.juridique : société à responsabilité limitée (sARL)

NUMERO DE SIRET CODE NAF

81951945500011 8559A
Nom et prénom ou dénomination (sigle) :

INSTITUT FORMATION COMMUNIÇATION ANALYSE FINANCIERE IFCAF
Adresse :

20 RUE CAMBON 75001 PARIS
Acceptez-vous que cette adresse soit rendue publique: oui O non El
Té1.0633210331 Emailde contact: ifcaf.ilpdh@oranqe.fr

B. CARACTERISTKIIJES OE UORGANISIIE

Le bihn p6d.9o9iquc ôtfininciêrr'ort 3ur t'.cdüto do di3ponsrièu. dê formâtion de rorgânÉmê .ü coùl§ du dem ier exercic. compt blo clo3 :

ExcERcrcE coMprÂBLÊ ou 15/03/2016 ^u UtWTl 3tltz.lzrt+
c. r ORlGlltE OES PROOUrIS §E L'ORGAxtSliE

- dcs entrpises pour iâ formâtiofl dc l.urs salarie§

- dÈs oæânismês padtai.cs collêctêurs ou gêsionnairÉ des fonds dê lâ lrhâtioil :

pourdês fonîâtions dispersÉca dans lâ câdrê dca contêi dê profBsionnâlisaiion

pour dês formations dispensccsdêns le câdê des congés individuêls dê formâlion

pour dês folmalions daspensêæ dâns le cadrê du compta pc.soond dê tomdion

pourd.s tomâüons dispcnsês dâns Ie.adrc des disposiùls spêcifrquês porrr lcs pêGonnes en rêchêrchê d êmploi

pour dês forrlâiions dispênséæ dâns Iê cadrê d'autres dispositifs (piân dê rormaüon, Fériodês dê professioflnâliseton. ...)
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Total dês prôduits ploEnaDt des org.d§mes pâribircs collecèuB ou €e3tonnâirEs dês tônds dê b lôrnâttôn (totâl dê§ lig.ês 5 à e)

- des fonds d'assurâncr fômatioî d. non-salânes

- dês pouvoirs publics pour la tomâùon dô lêurs âgrnls (Etat, coll.drütés tenilodalês. ÉtEbli$êments publics à ca€crèrê sdminisn-alo

- des pouvoirs publics pour ls lomâùon dê publics spécifiquè. : lnsEnccs eqropé€nncs

Etat

Pôle êmploi

Aufês t rsôurc.3 ptbliqucs

- de contrat3 conclussvêcd6 pêrsonn* â titrc individuêl et à lcuÉfrâis

- de conùats coâciusavêc d âutres organlÿnês dê fomalion

Prôdüits résultant de le rcnte d ouüls pêdagogique3

Aub€s produits âu liùÈ dê lâ fomatjôn protessionndle conlinue

rOTAL OE§ PROOUrIS RÉALBÉS AU TrrRE DE LA FORMATION PROFES§IOT{iIEILÊ CO ÎNUE (totâJ d6 |igncs ,l à 13) r--._
Pârt du chirrc d'âtrâirÉ glob.l rÉdiséê dans le domâinê dè la formâtoô prof8sionn.Jlê coâtin!é (.. %) : I 5o;

o. : CHARGES DE L.ORGA{ISME

Totâl d€s .,târgas dc l695nis.nc liéês à l'âcrivii. de tomâton :

f_dont Sâlaires dês lomatêurs

dont AchaB d. prcstsüon dc formâtôn e! honorâires dê lormaron

E. PERSONNES DISPENSANT DES IIEURES DE FORI'AIIOX Nomb.ê d heures de
foms$on dispenséês

Personn.s dê wtc orgânishê disp.nsânt des hÊurÈs de formslion

Pêrsonn6 €driêllrês à votrr orsanismê (fispensânt dcs harrEs dc to.maùon dâns lê cad€ dc drrats de soûs,trâitancê
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Lql.ô.1.,t-6-............. ... .

hÀ.....-..._......*...-..-......_....-.. :*.rffi
20 Ruê Cambon - 75001 Pari§

----â4 É '' r. x- :.-ê.xÀ4ÉG^ûû*

Sitt : 819 519.{55 ü)Oil

delormadon sulvlês p.r

Fomés per volte orgânisnê pour son paoËè coirE tê

Fdûdions üsânt t,l dtdônE .u
prDüessiom€Ic) insarit a,
Répeionê nAioôât des certifcalims pr§tessiolnelles (RNCp)___..._.....................

doit de niveau I et I Cicêncq nraiùise rnaste.. DÊA DESS, diptôme d,ingénieur)..........-._ .

dônl de njve6u lll (BTS, DUT, écoles dc lormatjon sâhitâire et soclate _..)............-........,...,.
dont de nirieâu tV (BAC protêssioanet, 81, BB ÈM...)...........,.,..,.,...
do.{ dc ûvêâu V (BEe CAp or CFPA ,1. degé... )

Forma§ôns üsar1i un cenificat de qus,tticat oD prore§§ionnele (Cep).__-..._-....-..-......,......,......,........b
Formâùons üsânt une certjfcaton et/oo une tBbi,itâtion inscrite à l,inyentaire de ,a CNCP...............c

Aêlions d'accornpagnerlleni â la vialidâliori des âcquk de f€oâience._......-.........

Cil1q 9rindpalêê speciâtités de llolrnation (ndiquêr ta sÈicialité en da;r)

Nombrê dc aEginres Nombrè total d'hcur6 dÇ fomâton
suivies par l'cûsêmblê dês lragistres

Foarndfth3 @rfâ3 pÉr vgùe oEaniÿne à un sutre oagEnisnÉ de lbflnaliqr : il=-l :_r




