Formation « Clés en mains » : préparer sa certi cation Qualiopi Atelier de travail sur le(s) référentiel(s) de certif
Cette formation vous permet de vous préparer à la certi cation Qualiopi.



Formation



Sessions sur demande



Formation présentielle



14 heures



Attestation de présence

Référence de la formation: FR-FOR3 | Numéro de fabricant:
Version: 01.12.2022. Vous trouverez toutes les informations actuelles sur https://academie-fr.tuv.com/s/FRFOR3

Les objectifs
Identi er les changements introduits par la nouvelle réforme de la formation professionnelle
Distinguer les priorités et mettre en place un plan d’action
Lister les exigences réglementaires en termes de qualité (Référentiel Qualité)
Identi er les sources d’informations

Le public ciblé
Responsables d’organismes de formation ainsi que toute personne en charge du déploiement et du suivi de la démarche
qualité d'un organisme de formation

Les prérequis
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Vous serez ainsi en mesure de déployer une organisation permettant à votre organisme de se conformer aux
exigences qualité.

Etre impliqué(é) dans la démarche qualité d'un organisme de formation

Le contenu de la formation
En choisissant ce parcours de formation, vous mettrez en place un plan d’action gagnant pour votre organisme
face à tous les changements imposés par la nouvelle réforme de la formation professionnelle.
Contenu :

■

La création de France Compétences : un nouvel organisme régulateur

■

URSSAF : La contribution à la formation professionnelle (CFP)

■

Les nouveaux OPCO : partenaires de mon offre

■

Le nouveau système : ce qui change

■

Le compte personnel de formation (CPF)

■

Certi cations des organismes de formation

■

La nouvelle dé nition de l’action de formation

Atelier : Prêt pour être certi é
■

La démarche de certi cation : l’organisme accrédité, l’organisme certi cateur, le(s) référentiel(s) et les audits

■

Auto-diagnostic au travers d’une revue documentaire permettant de véri er que les processus répondent
aux critères de certi cation

Méthodes pédagogiques :
■

Alternance d’exposés théoriques et d’illustrations

■

Atelier participatif avec création de ressources

■

Groupe de travail par critère du référentiel

Modalités d’évaluation :
Exercices et Questionnaire d'évaluation

Informations importantes
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Les grandes nouveautés de la réforme :

Le plus de TÜV Rheinland :
■

Accès à une base de documents types conforme aux exigences réglementaires

■

Aide à la création personnalisée des documents "qualité"

■

Échange de bonnes pratiques

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant de procéder à
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l’inscription en envoyant un mail à formation@fr.tuv.com. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre
besoin de formation.
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