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BILAN PEDAGOGIQUE ET FINANCIER
RETRAçANT L?CTIVITE DE DTSPENSATEUR DE FORMATTON PROFES§|ONNELLE

Afticles L. 6352-6 à L. 6352-11, L. ô355-15 et R. 6352-22 à R. 6352-24 du Code du travail 
No 1044j * 14

(Lire ATTENTIVEMENT la notice avant de remplir cê bilan)

Ce document doit être rempli par chaque prestataire de formation professionnelle continue
et transmis avant le 30 ayril à la Direction régionale des entreprises, de la concunence,

de la consommation, du travail, de l'emploi dont vous dépendez.
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Service régional de contrôle
de la formation professionnelle
BPF dépose au titre de I'année2§17
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A. IOEI{TIFICIITTTN OË L'ORGANISME TE FORMÂTION

Numéro de déclaratisn'. 524942031 49

Forme juridique : §sgi§f§ à responsabilité limitée (SARL)

NUIVIËRO DE SIRET COOE NAF

451 41 4023û001 5 85594

Nom et prénom ou dénomination (sigle) :

SARL IFCL COMPETENCES ILRA
Adresse :

ROUTE DE ROCHEFORT CENTRE DE SERVICES LA CLEF 49190 DENEE
Acceptez-vous que cette adresse soit rendue publique : oui tr non E
Tét. 0241444713 Email de contact : ifcl@plateforme3§3.fr

Ë. CABACTËRI§TIQUES OE L'OBGAAIISITIE

Le bllan pédagogique et financier porte sur l'activité de dispênsateur de formâtiofi de l'organisme au cours du derniêr êxercice comptable clos :

ExcERcrcEcoMPrÂBLEDU 0110112017 ^u 3111212017
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Produits provenant :

- des entreprises pour la formation de leurs salariés

- des organisrnes paritâires collêc{eurs ou gestionnaires des fonds de la formation :

pour des formations dispensées dans h cadre des conlrals de professionnalisation

pour des fcrmations dispensées dans le cadre des congés individuels de {ormation

pour des formalions dispenées dans le cadre du comple peËonnel de {ormalion

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

pour des formations dispensées dans le cadre d'autres dispositifs (plan de formation, périodes de professionnalisalion, .. ")

Total des produils provenant des organismes paritaires collecteurs ou gestbnnaires des fonds de la formation (total des lignes a à e)

- des fonds d'assurance formation de non-salariés

- des pouvoirs publics pour la fonnalion de leurs agents §tat, colleclivités territoriales, établissements publics à câractère administratif)

- des pouvoirs publics pour la formalion de publios spécifiques : indances européennes

Elat

Conseils régionaux

Pôle emploi

Autres rbssources publiques

- dé contrats conclus avec des personnes à titrê individuel et à leurs frais

- de contrats conclus avec d'autres organismes de formation

Produits résultant de la vente d'oulils pédagogiques

Aulres produits au titre de la formalion professionnelle conlinue
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Total des charges de I'organisme liées à I'activité de formalion l*-----_:--- riril)
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. dont Salaires des formâtêurs

. dônt Achats dê prêstation dê formation el honoraires de formalfrrn

Ë. PE§§ü]N!'"tËS üiSFËNSÂtiT üË§ t{ËUITH5 $F rüËt,{.nî:ÉIt Ç Ncmbre Nombre d'heures de
formation dispensées

Personnes de volre organisme dispensant des heures de formation

Personnes extérieures à votre organisme dispensant des heures de fonnation dans le cadre de contrats de sous-traitanoe
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F - 1. TYp§ üË §TAG!ÂIRË§ t,t L'üR.ËAt{tSfÿlE Nombre de stagiaires

Nombre lotal d'heures
de formation suivies par

l'ensemble des
stagiaires

Salariés bénéficiant d'un financemênt par l'employeur, par un OPCA ou un OPACIF

PersonÉps en recherche d'emploi bénéficiant d'un financement public............-.........,

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

Parficrrlier< à larrrc nrnnrae fraiq
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TOTAL Iâ + b ri 1æl aTqa

Ë - r. Àf; 't;lIi Ifl * il P Ë{:ÿnri Lr§ t..'*,T§,4t'i IsrÿrË Nombre de stagiaires

Nombre total d'heures
dê fôrmalion suivies par

l'ensemble des
stagiaires

Formés par votrê organisme pour son propre compte

Formés par votre organisme pour le comptê d'un autre organisme ........

.......... a

...,,....' b

103 2757

U 0

103 2757

F -3. OEJECTIF GEFIERAL DE§ PRE§TÀTIOI!§ DISPEN§EES Nombre de stagiaires

Nombre total d'heures
de formation suivies par

I'ensemble des
stagiaires

Formations visant un diplôrne ou un titrê à finalité professionnelle (hors certificat de qualification
professionnelle) inscrit au

Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)..-....- .........................a

dont de niveau I et II (licence, nraftrise, master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur)...............

dontdeniveaulll (BTS,DUT,écolesdefornntionsanitairêetsociale...)......... ............
dont de niveau lV (BAC professionnel, BT, BP, 8M...)

dont de niveau V (BEP, CAP ou CFPA 1"'degré...)

Formâtions visani un certificat de oualification orofessionnelle (COP)...-..... .... ... . b
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Formations visant ttification et/au une hâbilitâtion inscrite à I'inventaire de la CNCP

Autres formations professionnelles continues.....

Bilans de comÉtence.....

Actions d'accompagnernent à la validation des acquis de l'expérience
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Nombre de stagiaires

Nombre lotal d'heures

Cinq principales spécialités de formation (indiquer la spécialité en clair) Code

par
l'ênsemble des

slagiaires

Ressources humaines, gestiôn du personnel, gestion de l'emploi

Développement des capacités individuelles d'organisation

Comptabilité, geslion

Commerce, vente

Informatique, traitement de Iinformation, réseaux de lransmission des données
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G, B|LAN PÉDAGSG|EUEi STAGBTRES DOf-IT I.A FORMATION A ÉTÉ CONFIÉE
A UN AUTRE ORGANISME DE FORMATISN Nombre de slagiaires

Nombre total d'heures de fonnatbn
suivies par I'ensemble des stagiaires

Formations confiéês par votre organisme à un autre organisme de formation :
3 T-------,|

H. FËR$0r*iniH r{YAr.tT LA *liÂLi"iÉi n§ ü!islüÉ}.i.Jî

r!e21!9_æ' ei::::: Qualitê (ex. : travai!5iur indépendant, gérant, président...) :

(>€ra^L-

Nom et quarité du sisnaraire .................ç7É.S.S.iê..4/â...-.......Èi.f.l

Signature
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