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En Jeux de Forma� on a été cer� fi ée Qualiopi 
pour ses ac� ons de forma� on en octobre 2021. 4



E� J��� �� F��������
N���� �������� �������

En tant qu’organisme de forma� on engagé dans une démarche d’améliora� on con� nue de la qualité nous 
accordons une a� en� on par� culière au fait que nos intervenants soient impliqués dans : la démarche Qua-
liopi, la sensibilisa� on au handicap, l’approche par compétence, la per� nence de leurs ressources.

Ce� e démarche prévoit que chaque intervenant fasse l’objet d’un suivi individualisé. Dans ce cadre-là, il 
s’engage à fournir régulièrement son Curriculum Vitae (CV) actualisé, la copie de ses diplômes ainsi que ses 
jus� fi ca� fs de forma� on con� nue.

En Jeux de Forma� on vérifi e au travers du CV et des informa� ons transmises :

    - L’adéqua� on du diplôme et de l’expérience professionnelle par rapport à l’interven� on réalisée.
    - La réalisa� on des interven� ons conformément à la commande

95 % �� ������������ �������, ������ ���������� ����������.
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43 abonnés au 31 décembre 2021

Pages du site internet les plus visitées : 

• Nos journées pédagogiques en intra
• Page de présenta� on d’En Jeux de Forma� on
• La boite à ou� ls du manager
• Audit et diagnos� c pe� te enfance

• Mise en conformité de l’ensemble des documents et ou� ls de communica� on d’En Jeux de Forma� on, 
suite à la cer� fi ca� on Qualiopi

• Créa� on des supports obligatoires dans le cadre de la cer� fi ca� on : livret d’accueil du stagiaire, guide 
de l’intervenant, charte d’accueil des personnes en situa� on de handical, règlement intérieur, guide des 
bonnes pra� ques en forma� on... 

• Créa� on de nouvelles pages internet : équipe, démarche qualité, informa� ons pra� ques... 

• Créa� on de drives pour les stagiaires et intervenants, alimentés régulièrement avec des ar� cles, vidéos, 
podcasts et espaces documentaires...

L�������

S��� ��������

R����������� �� �’�����

6



Produits 2021 Commentaires
CA Inter 57 240 € dont 1 440 € facturés en février 2022 seront comptés sur exercice 2022

CA Intra 25 930 € dont 4 200 € facturés en janvier 2022 seront comptés sur exercice 2022

CA Autres Ac� vités

Dont Audit : 8 000 €

Dont MAD pour un OF : 3 216 €

TOTAL CA : 94 386 € dont 5 640 € facturés seront comptés sur exercice 2022 
+ une facture de 315 € créée en doublon, erreur corrigée sur exercice 2022. 

CA COMPTABLE 89 061.50 € Au 31.12.2021

Charges 2021
Achats : 1 487 €

Services extérieurs : 1 534 €
Autres Services Extérieurs : 87 799 €

Dont MAD SF & FB payés à EJE : 61 745 €

Dont formateurs indépendants : 10 279 €

Dont repas stagiaires et formateurs : 15 547 €

CA COMPTABLE 92 345 €

Résultat 2021 : - 3 184 €

(A modérer avec les 5325 € de produits reportés sur 2022),
après reversement à EJE des 61 745 € de MAD. 

C����� �� �������� 2021
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L’ac� vité d’EJF s’est accrue en 2021 malgré l’impact de la crise sanitaire.

 - Le nombre de stagiaires est passé de 217 à 454. 

 - Le nombre de journées de forma� on est passé de 45 à 52. 
 Ce qui démontre que le nombre de stagiaires par forma� on a bien augmenté. 

 - Le CA est passé de 58 447,5 € (2020) à 89 061 €

En Jeux de Forma� on contribue directement à la professionnalisa� on des salariés d’EJE.

 - Chaque salarié peut bénéfi cier au moins d’une forma� on/an. 

 - Les évalua� ons de sa� sfac� on démontrent l’intérêt que les salariés portent à ces forma� ons. 

 - EJF du fait de sa proximité à EJE :
  • Adapte son agenda au fonc� onnement d’EJE, 
  • Limite le nombre de stagiaires par structure et par forma� on de façon à ne pas fragiliser 
  le quo� dien de la crèche.
  • Limite les frais annexes (déplacements, hébergement)
  • Permet aux salariés de mieux s’organiser dans leur vie familiale lorsqu’ils sont en forma� on.
  • Adapte son off re de forma� on aux salariés d’EJE en priorité suite à une enquête interne.  
  • Adapte ses tarifs aux moyens d’EJE. 

 - Depuis 2020, les salariés d’EJE bénéfi cient de forma� ons individuelles et ceci par� cipe 
 directement à la qualité du travail au sein de la crèche. Les eff ets sont visibles.

 - La forma� on des salariés d’EJE a permis de remobiliser les équipes plus rapidement après la crise, 
 d’apaiser les tensions liées entre autres à la fa� gue et aux eff orts d’adapta� on fournis, de limiter 
 l’absentéisme et l’abandon des professionnels. 
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02 98 47 90 39

fl orence.besnard@enjeuxdeforma� on.fr

14 rue du Vieux Bourg
29850 Gouesnou


