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Programme détaillé de la formation-action 
 

 
 
 

« Instruire le dossier de l’OPQF et répondre à la loi de la Formation 
Professionnelle » 

 
Cette formation donnera les éléments et les moyens aux organismes de formation de 
répondre à la loi relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014 et du décret N° 
2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle 
continue, en proposant une boite à outils adaptée.  
 

PRÉ-REQUIS : pas de pré-requis particuliers 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
A l’issue de la formation les participants : 
 

• Comprendre le décret et la démarche de l’amélioration continue par le PDCA (Plan, 
Do, Check, Act) 

• Comprendre les enjeux de la qualification et valider le respect par les organismes 
de formation des 6 critères de qualité fixés par le décret du 30 juin 2015 

• Comprendre et connaitre ce qui change au regard de la loi de la Réforme de la 
formation  

• Mettre en œuvre et connaitre les différents outils pour répondre à ce changement  
• Faire un diagnostic, identifier et mesurer les écarts pour être conforme aux critères 

demandées par le décret  
 

CONTENU DE LA FORMATION  
 
Jour 1 : 

- Analyser le décret qualité no 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des 
actions de la formation professionnelle continue pour détecter les points 
d’adaptation des programmes de formation proposés par l’organisme  

- Apporter une ingénierie de formation commune et professionnelle : 
La demande de qualification 

§ Objet de l’engagement 
§ Motivation de la demande 

La gestion de l’Organisme de formation 
§ Les conformités administratives et conventionnelles 
§ La gestion le suivi des formations 
§ Les contenus pédagogiques, les systèmes d’évaluation, les 

certifications et qualifications 
§ Les modalités de communication 
§ Les modalités d’accueil 

Les ressources humaines et matérielles 
§ Les dirigeants 
§ Les membres de la direction 
§ L’équipe de formateurs-trices 
§ La coordination pédagogique 
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§ Les équipements pédagogiques 
§ La conformité et la réglementation sur la sécurité du personnel et 

des stagiaires 
Les qualifications par domaine 

§ Organisation par domaine 
§ Les sources de financement 
§ Certificats et qualifications délivrés 
§ L’organisation commerciale  
§ L’inter-financement 

- Acquérir les enjeux de la Réforme de la formation : la formation et l’employabilité 
(les codes NFS et ROME) 

- Mettre en place un suivi de la formation et les grilles d’évaluation à chaud, mise en 
place d’une grille d’évaluation commune 

- Mettre en place le suivi pédagogique et l’aménagement administratif des 
formations. 

PUBLIC : organisme de formation, tout acteur lié de près ou de loin à la formation 

DATE : les 26/06/2017, 27/06/2017, 28/06/2017, 29/06/2017, 30/06/2017, 3/07/2017 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
La formation se déroule sur 6 journées de 8 heures.  
 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE :  
 
La formation se déroulera dans les locaux mis à disposition par le Bénéficiaire. 
La salle sera équipée de matériel permettant la présentation des éléments théoriques 
(paper board / matériel de projection). 
Il sera remis au participant un support papier reprenant les aspects théoriques. 
La formation sera assurée par Stéphane Krebs. 
 

METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE 
 

- Nombreux exemples d’organismes accompagnés 
 

- Analyse des outils répondant aux critères qualités défini par la loi 
 

• Mise en œuvre d’outils 
• Exposés 
• Echanges sur les pratiques 
• Construction en sous-groupe 
• Partages en grand groupe 

COÛT DE LA FORMATION  
 
Entreprise : 400 HT/J/pers 
Plus frais de déplacement 
 
 
 



  

SK conseil RH, Accompagnement des hommes et des équipes 
21 avenue de l’Abbé Roustan, 13540 Puyricard 

PROFIL DE L’INTERVENANT 
 
Stéphane Krebs est consultant formateur en ingénierie de formation. 7 années dans le 
milieu de la formation. Intervenant au CESI d’Aix-en-Provence sur la thématique de la 
qualité depuis 6 années.  
 

MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION   
En clôture de formation, une évaluation « à chaud » des acquis du participant est réalisée 
par le formateur en s’appuyant sur un questionnaire de type QCM. 
 
 
SANCTION DE LA FORMATION  
Il sera remis à chaque participant une attestation de suivi de formation pour valoir ce que 
de droit. 
 
  
           


