Programme de Formation

« Savoir répondre aux nouvelles exigences qualité du décret qualité n°2015-790 du
30 juin 2015 applicables aux Organismes de Formation Professionnelle continue»
Objectifs
Cette formation vous permettra de savoir interpréter les nouvelles exigences qualité
applicables aux organismes de formation et vérifier l’adéquation de vos supports à ces
nouvelles exigences.
Objectifs de la formation :
– Comprendre les enjeux de la nouvelle règlementation relative à la qualité des actions
de formation
– Décrypter les 6 critères du décret qualité du 30 juin 2015
– Savoir évaluer le niveau de conformité de son organisme aux exigences règlementaires
applicables à la formation professionnelle continue
– Comprendre et savoir traiter les 21 indicateurs relatifs aux 6 critères du décret qualité

Public Concerné
Toute personne ayant une activité dans le cadre d’un organisme de formation professionnelle
continue et souhaitant appréhender les démarches qualité.

Prérequis
Néant

Durée
1 journée – 7 heures

Contenu
1.
–
–
–

Les enjeux de la nouvelle règlementation sur la qualité des actions de formation
Contexte
Périmètre de ces nouvelles exigences
Les impacts sur le fonctionnement de l’organisme de formation

2. Décrypter les 6 critères du décret Qualité n°2015-790 du 30 juin 2015
– Interprétation des 6 critères
– Auto-évaluation par rapport à la situation actuelle de l’Organisme de Formation
3.
–
–
–

Savoir répondre aux 21 indicateurs qualité relatifs aux 6 critères du décret
Interprétation de chaque critère
Auto-évaluation
Correction et création de nouveaux supports si nécessaire
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4. Evaluer son niveau de conformité aux exigences règlementaires applicables aux
Organismes de Formation Professionnelle
– Revue règlementaire
– Auto-évaluation
– Correction et création de nouveaux supports si nécessaire

Méthode pédagogique
–
–
–
–

Exposé théorique bref
Mini-exercices interactifs relatifs aux exigences règlementaires
Intégration des pratiques existantes
Pédagogie interactive et participative

Supports pédagogiques utilisés
– Cours vidéo-projeté sous format PowerPoint et utilisation interactive d’un tableau ou
paper board
– Textes règlementaires et référentiel des 21 indicateurs qualité
– Outil d’évaluation règlementaire

Evaluation et suivi pédagogique
–
–
–

En amont : évaluation de la conformité règlementaire
Au cours de la formation : tests, évaluation à chaud par oral
Après la formation : questionnaire d’évaluation

Validation du stage
Formation non diplômante. Remise d’une attestation de validation des compétences
acquises de stage.

Profil du formateur

Numéro de declaration d’activité : 93060703806

Juliette GUESDON, dirigeante de Green
Expertise est diplômée IRCA 9001.
Depuis 2012, après une formation de
formateur, elle accompagne les entreprises sur
les domaines de la qualité, de l’environnement
et de la RSE (Responsabilité Sociétale
d’Entreprise).
Ses priorités : apporter des connaissances
opérationnelles aux stagiaires et réussir le
transfert de compétences.
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