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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