
 
                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

   

 

LE REFERENCEMENT DATADOCK 
 
Demander le référencement DATADOCK peut s’avérer 
difficile pour des petites structures de formation. Cette 
formation permet de l’obtenir. 
 

Durée : 14 ou 21 heures (Formule 2 ou 3 jours) 
 
Formation en organisme de formation ou en 
entreprise 
Public visé : tout formateur indépendant ou 
organisme de formation dans tous les 
domaines de la formation professionnelle : 
management, informatique, linguistiques, 
médical, développement personnel, 
prévention des risques, graphisme, marketing, 
communication 
 
Pré-requis : Aucun  
Les stagiaires sont invités à utiliser leur 
ordinateur portable durant la formation 
Objectifs pédagogiques:  

o Maitriser l’outil DATADOCK 
o Répondre aux critères qualités  
o Savoir rédiger les documents à présenter 

LES + DE LA FORMATION 

o Des exercices pratiques avec rédaction de 
documents devant répondre aux critères 
qualité DATADOCK  

o Possibilité de travailler en cours de 
formation sur sa demande DATADOCK 

o L’ouverture d’un compte DATADOCK pour 
commencer à déposer les documents 

o La remise d’un guide pratique à chaque 
stagiaire    

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Des exercices pratiques avec rédaction de 

fiches et documents répondant aux 
exigences DATADOCK 

o La création de groupes de travail  

PROGRAMME 

GENERALITES 
 
✓ L’origine du DATADOCK 
✓ Pourquoi un référencement DATADOCK ? 
✓ Les pré-requis, le processus de validation 
✓ Ce que dit la loi  
✓ Ce qu’attendent les financeurs d’un Organisme 

de formation 
✓ La répression des fraudes en matière de 

contrôle des Organismes de formations 
professionnelles 

 
LES CRITERES, INDICATEURS ET ELEMENTS DE 
PREUVES 
 
✓ La stratégie de développement de l’Organisme 

de Formation par rapport à la demande 
DATADOCK 

✓ Présentation générale des indicateurs 
✓ La notion d’élément de preuve 

 

ETUDE APPROFONDIE DES 21 INDICATEURS  
 

Les indicateurs sont étudiés un par un avec simulation 

de dépôt des documents rédigés par le stagiaire 

 

✓ Rédiger les documents (exercices pratiques de 

rédaction) pour répondre aux critères qualité 

attendus  

✓ Répondre à chaque indicateur en associant des 

éléments de preuves  

✓ Exercice de simulation de mise en pratique des 

engagements à prendre 

 

L’ADMINISTRATION ET LE SUIVI QUALITE 

 

✓ L’organisation de l’administration pour un 

formateur indépendant ou un Organisme de 

Formation structuré 

 

VALIDATION DES ACQUIS 

 

✓ Par la rédaction d’un plan d’action pour obtenir 

le référencement DATADOCK 

 

   

 

Possibilité de déposer ses documents sur le site DATADOCK 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 
 

 

http://www.aleph-experts.com 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.aleph-experts.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjUs-uYl6_MAhUDRhQKHZg4ATIQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGRwN4ZZKvXimjYNeDEHa9mvLn8Uw
http://www.aleph-experts.com/

