PF 2

Du DATADOCK ou de la Certification CNEFOP,
A la certification QUALIOPI

CFI

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

Finalité : Certifier son OF en professionnel averti !
Objectifs Pédagogiques Opérationnels :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Comprendre les enjeux de la Réforme pour les OF.
Comprendre les exigences du Référentiel National Qualité.
Intégrer les critères et indicateurs associés à son système qualité.
Comprendre les modalités d’audit et de suivi par l’Organisme Certificateur.
Construire et suivre un plan d’action de mise en place adapté à son
contexte.

CONTENU DE LA FORMATION
LA REFORME DE LA FPC (1H30)
• Comprendre les enjeux liés à la réforme de la formation
professionnelle.
• Comprendre les impacts de la réforme sur les bonnes
pratiques.
LE RNQ ET VOTRE SYSTEME QUALITE (4H30)
• Analyse des 7 critères.
• Revue pas à pas des indicateurs d’appréciation.
• Comment adapter les exigences du RNQ à votre savoir- faire.
• Les documents preuves des missions réalisées.
AUDIT ET SUIVI (1H)
• Les nouvelles modalités.
• Coût de l’audit et du suivi selon les Organismes Certificateurs.
• Bien se préparer et anticiper les questions de l’auditeur.

ACCOMPAGNEMENT DE LA FORMATION
• Entrainement sur support numérique si exigé.
• Echange autour des réponses apportées suite à la formation.
• Validation des points à mettre en valeur.
• Finalisation du dossier de certification.

Public concerné :

Consultant Formateur
Indépendant Datadocké ou
certifié CNEFOP
Prérequis : PC ou ordinateur
portable

Formateurs certifiés :
Patrick IGON
Chris BEHLERT
Méthodes et moyens
pédagogiques :
Support didactique (PPT),
mises en situation,
questions-réponses.
Caractéristiques
Modalités :
Durée : 7 heures
Sessions : 8 stagiaires.
Horaires :
9 h00 – 17h30,
Lieu : à distance par vidéo
conférence.
Suivi & Evaluation :
Evaluation du stagiaire :
obtention de la certification
(garantie de résultat)
Evaluation de la
satisfaction du stagiaire visà-vis de la formation après
l’audit de certification

Coût Pédagogique de la journée
de formation :

450 €HT/ stagiaire
A l’issue de la formation et de l’accompagnement
personnalisé, le stagiaire est en situation de passer
l’audit de certification QUALIOPI avec succès.

Accompagnement
personnalisé à la demande :

125€HT/heure
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