PROGRAMME
www.groupeamf.com

LA QUALITÉ DANS LES
ORGANISMES DE FORMATION
PREPARER LA CERTIFICATION QUALIOPI
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître le contexte légal et les enjeux liés à la
qualité dans les organismes de formation
Comprendre les exigences qualité du référentiel
national
Identifier les actions à mettre en place pour
préparer la certification Qualiopi

Durée : en distanciel (2 séquences de 3h30) ou en présentiel (7h)
P R O G R A M M E D E F O R M A T I O N A D A P T A B L E
D I S T A N C I E L E T A U P R É S E N T I E L

A U

PROGRAMME DETAILLÉ

Le contexte légal
Rappel du contexte législatif relatif à l’actuelle réforme de la formation

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Groupe : 3 à 6 personnes.
Dirigeants et responsables d’organismes de
formation, formateurs indépendants, consultants
qualité
Prérequis : maitriser les savoirs fondamentaux
(lecture, écriture…)

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
Diaporama, temps d’échanges, exposés didactiques,
cas pratiques
L’ensemble des documents et des supports est remis
aux stagiaires

professionnelle
La Loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale
La Loi du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir
professionnel

La notion de qualité
Bref historique de la qualité
Définitions et concepts qualité

SPECIFICITÉS EN DISTANCIEL

Qualité et formation : quels enjeux ?

Outil de visioconférence :

Le RNQ pour les organismes de formation

Connexion via identifiant et code d’accès envoyés aux
participants 24h avant la session de formation
Outil pédagogique : BEEKAST et/ou KLAXOON
Le stagiaire doit posséder un ordinateur ou une
tablette et une connexion internet.
Le formateur assistera le stagiaire en amont si besoin

Les attentes générales du référentiel national de qualité–RNQ

INTERVENANTS
Éric TROUART
17 ans dans la formation professionnelle : formateur
RH, GPEC, tutorat
Expert alternance AMF. Diplômé en sciences de
l’Education
Et/ou : Yannick RAMPAL
PDG du Groupe AMF. 20 ans en Gestion RH &
Management. Diplôme supérieur de gestion
d’entreprise

SUIVI & ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Questionnaire d’évaluation destiné à mesurer
l'évolution des compétences et des acquis de chaque
stagiaire
Attestation de formation remise en fin de formation
Questionnaire de satisfaction

Les 7 exigences de qualité et les 32 critères d’appréciation : répondre
aux 4 premières exigences
Les 7 exigences de qualité et les 32 critères d’appréciation : répondre aux
3 dernières exigences.
A la fin de cette étape, vous aurez construit votre autodiagnostic des
actions à mettre en œuvre pour répondre à l’ensemble des critères de la
certification QUALIOPI

Le processus de certification des organismes de
formation
Définition du principe de certification : les attentes de l’auditeur
Processus de certification et délais
Organismes certificateurs
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