
Toulouse, le

4 avril 2016 Prestataires de formation professionnelle continue :

Transmission du bilan pédagogique et financier au
titre de l’année 2015

Contacts Presse

Christine LEMOAL
DIRECCTE LRMP
� 06.29.85.54.40
� 05.62.89.83.40

Sophie LESAFFRE
� 06.35.16.36.31
� 05.34.45.38.31

Virginie AVIZOU
� 06.85.80.22.14
� 05.34.45.36.17

1, place Saint-Étienne
31038 TOULOUSE

CEDEX 9
� 05.34.45.34.45

Les  prestataires  de  formation  professionnelle  conti nue  sont  tenus  de
transmettre  à  la  DIRECCTE  de  Languedoc-Roussillon-M idi-Pyrénées,
avant  le  31 mai  2016,  un bilan  pédagogique et  finan cier  relatif  à leur
activité en matière de formation au titre de l’anné e 2015 (dernier exercice
comptable clos).

A défaut de transmission, leur activité peut être considérée comme caduque et leur
numéro d’exercice de prestataire de formation retiré automatiquement.

À partir du 06 avril 2016, les organismes de formation professionnelle pourront télé
charger et saisir directement sur le site https://www.declarationof.travail.gouv.fr/    leur
bilan pédagogique et financier qui sera enregistré dès réception.

Le formulaire du bilan pédagogique et financier ne leur sera donc plus envoyé
par voie postale.

A défaut de télé-déclaration, un exemplaire original papier du bilan pédagogique et
financier, daté, signé et accompagné du bilan comptable, du compte de résultat et de
l’annexe du dernier exercice clos doit être adressé aux unités de contrôle du Service
Régional de Contrôle de la Formation Professionnelle de la DIRECCTE Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées :

Pour les départements de l’Ariège,   l’Aveyron,  La H aute-Garonne, le Gers,  le
Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Tarn-et-Garon ne :

DIRECCTE Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Service Régional de Contrôle de la Formation et Titres professionnels

Unité de Contrôle Ouest

5 Esplanade Compans Caffarelli BP 98016  

31080 Toulouse Cedex 6

Accueil téléphonique : 05 62 89 83 63
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Vous pouvez consulter
les précédents

communiqués de presse
à l'adresse suivante : 

http://www.langu
edoc-roussillon-

midi-
pyrenees.gouv.fr/

communiques



Pour  les  départements  de  l’Aude,  du  Gard,  de  l’Héra ult,  de  Lozère,  des
Pyrénées Orientales 

DIRECCTE Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Service Régional de Contrôle de la Formation et Titres professionnels

Unité de Contrôle Est

615, Bd d’Antigone CS 19002 

34064 Montpellier Cedex 2

Accueil téléphonique : 04 30 63 06 37

Pour plus d’informations :

https://www.declarationof.travail.gouv.fr/

https://www.listeof.travail.gouv.fr/

 

DIRECCTE Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Contact SRC : Pierre LARRIEU – Tél : 05 62 89 83 63
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