Comprendre les articulations de la formation en France

Intitulé de la formation
Qualiopi – Module 1 : comprendre les articulations et le fonctionnement des différentes plateformes de
financement – Approche des bases du RNQ

Objectif général de la formation
Permettre aux Centres de Formation de comprendre le système du financement des formations.
Permettre aux Centres de Formation de se préparer à la Certification.

Objectifs pédagogiques de la formation
• Comprendre le fonctionnement des systèmes de financement des formations en France en 2021
• Savoir constituer et rassembler les éléments pour les dossiers de financements
• Comprendre le fonctionnement des différentes plateformes de référencement
• Comprendre le référentiel national Qualité afin de mettre en place des process menant à la
certification.
Prérequis
Avoir obtenu son numéro de formateur. Etre habitué à intervenir en tant que formateur.
Durée de la formation
2 modules de 3h en distanciel
Prix
580 €
Programme
• Accueil des stagiaires (présentation formation et son déroulé, présentation de la formatrice)
• Présentation des stagiaires
• Présentation des process de chaque stagiaire pour leurs formations actuelles
• La Direccte : pourquoi, comment ?
• La visibilité des formations : où ? pourquoi ? comment ?
• Les plateformes de financements : pour quoi, pour qui ?
• Les différents financements
• Les OPCO : pourquoi, pour qui ?
• exercice : savoir trouver le bon OPCO
• Etre en capacité de constituer un dossier de prise en charge
• Le Compte Personnel Formation
• Les différents répertoires (RS et RNCP)
• Le Datadock
• La structuration d’un centre de formation
• Comprendre le Référent National Qualité
• Les différents outils de gestion pour Qualiopi
• Questions/réponses
• Clôture de la formation (remerciement et évaluation)
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Moyens pédagogiques
• Evaluation de la connaissance initiale des stagiaires
• Exercices pratiques
• Mise en situation
• Echanges autour des cas concrets de chaque stagiaire
• Liens vers les informations législatives
• Evaluation des compétences acquises

Public concerné
• Organismes de formation
• Formateurs indépendants désirant garder leur accréditation
• Toutes personnes désirant créer un centre de formation

Présentation de la formation
La journée s’articulera autour des expériences et des projets de chaque stagiaire. Partant des pratiques
de chacun, cette formation-action vise à leur permettre de maîtriser le cadre législatif et les points de
vigilance.

1708 Conseil SARL – 12 rue Barbes -34300- AGDE
SARL au capital de 3000 € - site internet : www.1708conseil.fr
RCS Béziers 848 004 099 – TVA Intracommunautaire FR02 84800409900026 – n°formateur 76341022734

