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DEMARCHES QUALITE EN FORMATION PROFESSIONNELLE : 
QUELLE STRATEGIE D’APPROCHE POUR MIEUX REPONDRE AUX 

EXIGENCES DU MARCHE ? 
 

 

Objectifs 

Appréhender les différentes démarches Qualité en formation 
professionnelle. 
 
Identifier la démarche Qualité adaptée à son organisme de formation. 
 

Programme 

 Les différentes démarches Qualité en formation 
professionnelle 
- Les démarches qualité des organismes de formation : 

comment choisir ? 
- Quelle différence entre labels, certification, qualifications ? 
 

 La mise en conformité de l’organisme de formation 
- Décryptage du Référentiel National Qualité 2019 
- Analyse des écarts entre les exigences de la démarche de 

référencement des financeurs et sa pratique professionnelle 
- Co-construction d’une trame de réponses aux 32 indicateurs et 

d’un plan d’action Qualité pour l’organisme de formation 
répondant à la logique d’amélioration continue du Référentiel 
National Qualité. 

 

 Démarche Qualité : quel investissement et retour sur 
investissement pour un organisme de formation ? 
- Méthodologie pour initier une démarche Qualité efficiente et 

efficace 
- Les outils pour mesurer l’investissement 
 

 Atelier de facilitation : 
- Prestataires de formation : quelle certification Qualité choisir 

pour répondre aux exigences du marché ? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée 
1 jour 
 

Intervenant 
GUIHOT Karine - Consultante 
Formatrice, expérimentée dans 
l’application du Droit de la formation 
Professionnelle en entreprise 
 

Public(s) et prérequis 
Professionnels intervenants au sein 
d’un organisme de formation. 
 

Être au clair sur le processus 
organisationnel et administratif de 
l’organisme de formation 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 

Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 

Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  
 

Prix : 250 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de l’URIOPSS 
Bretagne

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

