
  

 

TeMa Consult : Sarl au capital de 3000 €uros - RCS Nîmes 518 982 459 –N° TVA intracommunautaire FR01518982459 
L’Atrium 100 route de Nîmes 30132 CAISSARGUES -  04 66 03 11 19/06 08 74 26 62 

contact@temaconsult.fr www.temaconsult.fr 

 

Objectif pédagogique :  
Comprendre et s’approprier la réforme de la formation professionnelle dans 
l’objectif de mettre en place une démarche qualité 
 

Public concerné : Organismes de formation en création ou déjà en activité 
 

Prérequis :  

• Un ordinateur et une bonne connexion internet 

Formatrice certifiée : 
Carole MEUNIER-CAUDET certifiée ICPF consultante confirmée et formatrice 
agréée. Organisme de formation certifié Qualiopi 
 

Référente handicap :  
Vous êtes porteur de handicap ? N’hésitez pas à nous consulter afin d’évaluer les 
possibilités d’adaptation 

 
 
Modalités et organisation de la formation : 

• Durée : 15 heures sur 3 semaines (estimation)  

• Vidéos, exercices de préparation et QCM d’évaluation 
• Classes virtuelles : planning à définir  

• Accompagnement personnalisé asynchrone    
• Groupe fermé Facebook 

• Suite au rapport d’audit : analyse des écarts ; feuille de route  

Suivi et évaluation : 

• Emargement en ligne  

• Autoévaluation à l’entrée en formation ; 

• Evaluation satisfaction des stagiaires à chaud et à froid. 

• Présentation à l’audit national unique Qualiopi 

Coût pédagogique : 
FORFAIT formation/accompagnement 200 € (Exonération de TVA pour la FP) 

Numéro de déclaration d’activité : 
En cours d’immatriculation après de la DIRCCECTE Occitanie  
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ETAPE FORMAT OBJET DUREE EXEMPLE DE PLANNING 

1 Classe virtuelle 

Présentation du 
parcours mise en avant 
des points clefs de la 
méthode 

60 
Créneau à 
définir 

SE
M

A
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E 
1

 

2 
Vidéo & 
exercices 

Introduction 120   

3 
Vidéo & 
exercices 

Les droits et devoirs d'un 
organisme de formation 

120 
organisation 
libre 

4 Quiz en ligne évaluation formative 15   

5 
Vidéo & 
exercices 

Réforme et amélioration 
continue 

120 
organisation 
libre 

6 Quiz en ligne évaluation formative 15     

7 Classe virtuelle 
Comment entrer dans 
une démarche qualité 
questions/réponses 

60 
Créneau à 
définir 
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8 
Vidéo & 
exercices 

Le big bang de la 
réforme de la formation 
professionnelle 

120 
organisation 
libre 

9 Quiz en ligne évaluation formative 15   

10 
Vidéo & 
exercices 

Du Datadock à Qualiopi 120 
organisation 
libre 

11 Quiz en ligne évaluation formative 15     

12 Classe virtuelle 
Comment aborder la 
certification nationale 
unique 

60 
Créneau à 
définir 
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3

 

13 
Quiz final en 
ligne 

Appropriation des 
connaissances 

15 
organisation 
libre 
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