
La déclaration s'effectue uniquement 

en ligne à partir du portail "Mes

démarche emploi et formation". 

Pour vous préparer, vous pouvez vous

aider du Cerfa 10443*16 et de sa

notice explicative disponibles sur le site

du service public.

Vous pourrez accéder au site grâce à

votre numéro de déclaration d'activité. 

        Pour votre première fois,

 vous aurez besoin des codes

d'activation qui vous ont été fournis 

lors de votre déclaration d'activité. 

Conseils 

Squalinoo

 

COMMENT FAIRE SON

BILAN PÉDAGOGIQUE

ET FINANCIER (BPF) ? 

Les ind ispensables  de  Squa l inoo

Pour qui ? 

Sont concernés tous les prestataires 

de la formation professionnelle

possédant un numéro de déclaration

d'activité (NDA) de plus de trois mois,

peu importe leur taille et leur statut. 

Le BPF est obligatoire.

*Sont aussi concernés depuis 

le 1er janvier 2019, les CFA dans le

cadre de la loi "Avenir professionnel"

À quoi ça sert ?  

Le BPF permet aux services 

de la délégation générale à l'emploi 

et à la formation de contrôler,

réglementer et analyser l'activité 

des organismes de formation 

et des formateurs indépendants. 

Comment 

procéder ? 

Remplir 

sa déclaration 
Encadré A : identification de l'organisme 

de formation (voir son NDA) 

Encadré B : les caractéristiques de

l'organisme (date de l'exercice comptable)

Encadré C : origine des produits et des

ressources (voir chaque facture) 

Encadré D : Le montant total des charges

(salaires et achats de formation) 

Encadré E : Le détail des heures dispensées

(nombre de formateurs et d'heure

dispensées)

Encadré F : Le bilan pédagogique des

stagiaires et apprentis (nombre de

stagiaires et d'heures de formation suivies) 

Encadré G : Les stagiaires confiés par

d'autres organismes (nombre de stagiaires

et d'heures de formation suivies). 

N'attendez pas le dernier moment

pour réaliser votre BPF :

Archiver les données au fur 

et à mesure qu'elles arrivent 

dans un tableur ou un autre outil. 

Au moins, votre BPF se fera 

presque tout seul ! 

Si vous rencontrez des difficultés,

vous pouvez consulter cette vidéo. 

Si vous anticipez cette démarche,

vous y passerez très peu de temps. 

Pour quand ? 

Le BPF doit être télétransmis tous les

ans, une fois la comptabilité de l'année

précédente clôturée. 

Chaque année, le BPF se réalise sur la

période avril-mai.

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

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

https://mesdemarches.emploi.gouv.fr/identification/login?TARGET=https%3A%2F%2Fmesdemarches.emploi.gouv.fr%2Fportail%2Fservices%2F
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10443.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10443.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=10443
https://dai.ly/x6j1a9u

