
 

COMMENT OBTENIR

SON NDA ?

Les ind ispensables  de  Squa l inoo

ADMINISTRATIF

Le premier volet d'information 
à transmettre, purement administratif,
requiert que vous ayez déjà votre Kbis.

KBIS
Datant de moins de 3 mois, pouvant être obtenu 
par ce lien

EXTRAIT 
DU CASIER JUDICIAIRE
Datant de moins d'1 mois, pouvant être obtenu 
par ce lien pour chaque dirigeant

PÉDAGOGIQUE
Le second volet d'informations est lié à votre
activité de formation. Vous devez avoir signé

une première convention de formation 
pour prétendre au NDA.

LISTE DES FORMATEURS
Titres et qualifications : joindre diplômes et CV
Lien avec l'organisme : salarié ou prestataire
(Joindre le contrat de sous-traitance si besoin.)
Domaines de compétences en lien avec l'offre
de formation

PROGRAMME DE FORMATION
Objectifs de la formation
Public et prérequis
Durée et tarifs
Moyens pédagogiques et techniques
Contenu détaillé
Modalités de suivi et d'évaluation

CONVENTION DE FORMATION

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Une fois votre NDA obtenu, 
vous pourrez délivrer des formations 

à des personnes morales ou physiques. 
Vous devrez faire figurer sur votre convention :

"Déclaration d'activité enregistrée 
sous le numéro XXX 

auprès du Préfet de la région YYY"

Vous êtes prêt à déposer votre dossier
directement en ligne en créant votre espace
sur Mon activité formation. 
Suivez les instructions et laissez-vous
guider par le formulaire

RÉALISER SON BPF
En tant qu'organisme de formation vous devrez
réaliser votre bilan pédagogique et financier 
tous les ans.

ÊTRE EXONÉRÉ DE TVA
En tant qu'organisme de formation vous avez 
la possibilité de faire exonérer de TVA vos
prestations de formation au moment de l'obtention
de votre NDA en remplissant ce formulaire.

DEVENIR QUALIOPI
Au 1er Janvier 2022 la Certification Qualiopi 
est devenue obligatoire pour tous les organismes 
de formation souhaitant mobiliser des fonds publics
pour le compte de leurs clients.

(numéro de déclaration d'activité)

www.squalean-academy.fr
Suivez-nous sur Instagram et Linkedin

Pour tout renseignement :  contactez-nous au 06 65 26 49 67

poste occupé, fonction, diplômes, statut 
(Important : justifier l'intérêt de la formation
pour le bénéficiaire.)

Numéro d'enregistrement 
Nom ou raison sociale des signataires
Intitulé de la formation
Durée, dates et nombre de stagiaires
Modalités de contrôle des connaissances 
Sanctions de la formation
Informations relatives au stagiaire : 

Datant de moins de 3 mois

https://avis-situation-sirene.insee.fr/
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
https://mesdemarches.emploi.gouv.fr/identification/login?TARGET=https%3A%2F%2Fmesdemarches.emploi.gouv.fr%2Fportail%2Fservices%2F
https://idf.dreets.gouv.fr/Declarez-votre-bilan-pedagogique-et-financier-BPF-via-le-portail-Mon-activite
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9091
https://squalean.fr/qualiopi/

