
PF 3 

OF
 Du DATADOCK ou de la Certification CNEFOP, au RNQ     

Programme conforme à l’art. L.6353-1 & l’art. D.6321-1 du code du travail 
( Formation : 1 jour en INTER ) 

Objectifs Pédagogiques Opérationnels 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

Comprendre les enjeux de la Réforme pour les OF. 
Comprendre l’évolution des exigences des 2 décrets du 6 juin 2019. 
Intégrer les critères et indicateurs associés à son système qualité. 
Comprendre les modalités d’audit et de suivi. 
Choisir son organisme de certification en fonction de son contexte. 
Construire et suivre un plan d’action de mise en place adapté à sa réalité. 

CONTENU 

LES 2 DECRETS ET LES 2 ARRETES DU 6 JUIN 2019 
• Comprendre les enjeux liés à la formation professionnelle. 
• Analyser les exigences du décret. 
• Revue globale des 32 indicateurs. 

LE RNQ ET VOTRE SYSTEME QUALITE 
• Le référentiel pas à pas : les critères 4 et 5 et les 5 indicateurs                                                                            
correspondants en détail. 
• Le critère 6 et les 9 indicateurs correspondants en détail. 
• Adapter les exigences du décret à votre savoir faire. 

AUDIT ET SUIVI 
• Ce qui change.  
• Coût de l’audit et du suivi. 
• Bien se préparer pour le RDV. 
• Anticiper les questions de l’auditeur. 

CHOISIR SON ORGANISME DE CERTIFICATION 
• Comparaison des différents organismes certificateurs. 
• Stratégie et intérêt du choix en fonction de son contexte. 
• Modalités d’inscription. 

APPLICATION 
• Entrainement sur support numérique si éxigé. 
• Questions réponses. 
• QCM de fin de formation. 

A l’issue de la formation, le stagiaire est en situation de passer 
l’audit de certification QUALIOPI avec succès. 

OPTI’MIX Entreprises  -   RCS Toulouse : B 420302556 – NDA : 73.31.03055.31 

Public concerné : 
OF Datadocké ou certifié 
CNEFOP 
Prérequis : ordinateur 
portable 

Formateurs certifiés: 
Patrick IGON 
Chris BEHLERT 

Pédagogie : 
Pédagogie 
participative, 
individuelle et/ou 
collective. 

Support : 
Didactique (PPT), cas 
pratique, questions-
réponses. 

Caractéristiques 
Modalités : 
Durée : 7 heures 
Sessions : 8 stagiaires. 
Horaires :  
9 h00 – 17h00, 
Lieu : à définir. 

Suivi & Evaluation : 
Feuille d’émargement, 
Autoévaluation à 
l’entrée en formation, 
QCM, 
Evaluation satisfaction 
du stagiaire 

Coût Pédagogique : 

450 €HT/ stagiaire 

750 €HT/ 2 stagiaires 
même entreprise


