
 

 

 

Habilitation du représentant légal pour la création du premier compte utilisateur sur 

Karoussel 

 
 

Vu les articles L. 6123-5 6°, L. 6231-4, L. 6352-6 à L. 6352-10, 

Vu l’arrêté du 21 juillet 2020 fixant les règles de mise en œuvre de la comptabilité analytique au sein 

des organismes de formation qui dispensent des formations par apprentissage en application de 

l'article L. 6231-4 du code du travail,  

Vu les obligations ainsi prévues de mettre en place une comptabilité analytique pour l’activité 

apprentissage des centres de formation d’apprentis et de la remonter à France compétence dans le 

cadre de sa mission d’observation des coûts, 

Vu le choix de France compétences de recourir à une plateforme dématérialisée appelée 

« Karoussel »1,  

 

Je, soussigné(e), M. ou Mme nom et prénom, fonction ,  

 

 

représentant légal de :  

 (un seul choix possible) 

o Un organisme de formation ayant eu une activité d’apprentissage en 2020 

o Un organisme gestionnaire de CFA ayant eu une activité en 2020 

 

- Dont le N° Siret est : 

- Dans le cas d’un OF, dont le NDA est :  

- Dont la forme sociale est : 

- Avec la Raison sociale suivante :  

- Et la Dénomination grand public est, le cas échéant :  

- Adresse postale du siège social :  

 

Habilite, par la présente :  

M. ou Mme Nom Prénom ; adresse mail ; fonction  

 

 

o à créer le premier compte utilisateur sur la plateforme Karoussel de France 

compétences pour l’organisme « Raison social »  

o à respecter les consignes émises par France compétences dans le cadre de l’utilisation 

de l’outil (conditions générales d’utilisation, notices techniques, etc.)  

o à valider les comptes utilisateurs secondaires de l’organisme « Raison social »2 

 
1 L’attention des CFA est attirée sur le fait que Karoussel constitue la voie principale d’échanges de données 
avec France compétences concernant la remontée des comptabilités analytiques.    
2 les comptes utilisateurs secondaires sont les comptes créés après qu’un premier compte utilisateur ait été 

créé par l’organisme considéré et validé par France compétences ; ces comptes secondaires sont validés par 
l’administrateur, c’est-à-dire par la personne ayant créé le compte principal 



 

 

 

o à assurer pour le compte de l’organisme « Raison social » l’administration de la 

plateforme3 

o à télécharger le formulaire d’enquête sur la comptabilité analytique et à le redéposer 

rempli sur la plateforme dans les délais impartis ; à cet égard, les titulaires des comptes 

utilisateurs secondaires sont également habilités à télécharger le formulaire d’enquête 

sur la comptabilité analytique et à le redéposer rempli sur la plateforme dans les délais 

impartis 

 

 

A cet égard, le CFA prend toute responsabilité concernant l’utilisation de Karoussel et la gestion des 

identifiants par les personnes qui y ont été habilitées, conformément aux consignes émises par 

France compétences.   

 

Signature, cachet, date 

 

 

 

 

 

France compétences, responsable du traitement, traite vos données à caractère personnel afin de vous 
permettre de transmettre la comptabilité analytique du CFA dont vous dépendez.  
 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification de vos données, du droit de limiter le traitement de 
vos données, du droit de ne pas faire l’objet d’une prise de décision automatisée ainsi que du droit de 
définir le sort de vos données après votre décès.  
 

Pour en savoir plus sur la gestion de vos droits et de vos données, nous vous invitons à consulter notre 

politique de confidentialité [adresse à voir avec Antoine+Thales]. 

 

 

 
3 ainsi la personne qui créera le premier compte utilisateur devra valider les comptes utilisateurs secondaires et 
pourra ensuite gérer les profils des différents comptes utilisateurs pour l’organisme qu’il représente 


