Intervenir en tant que Formateur sous-traitant sous Qualiopi

Intitulé de la formation
Intervenir en tant que Formateur sous-traitant sous Qualiopi

Objectif général de la formation
Être en capacité de mettre en place un programme de formation, l’animer tout en respectant tout le
process dû aux centres de formations de Qualité

Objectifs pédagogiques de la formation
▪ Comprendre le fonctionnement de la formation en France à l’aube de 2022
▪ Acquérir les notions de Qualité
▪ Comprendre le Référent National Qualité au niveau du sous-traitant
▪ Être en capacité de se présenter en tant que formateur d’un centre de formation certifié
Qualiopi
▪
Prérequis
Avoir déjà animé des formations. Bonne aisance dans la prise de parole.

Durée de la formation
14 h
Coût de la formation
1250 € en individuel / 750 € en inter

Public concerné
• Toutes personnes désirant travailler en tant que formateur occasionnel pour un centre de
formation
• Formateurs indépendants désirant se professionnaliser

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
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Déroulé de la formation

1

La formation en France
• Comprendre les axes de la formation en France à l’aube de 2022
• Savoir se déclarer en tant que formateur
• Etre en capacité de conserver son accréditation

2

La Qualité des actions de formation
• Acquérir les notions de Qualité attendu
• Compréhension des notions de Qualité
• Connaître les process du formateur

3

l’incidence du Référent National Qualité pour le formateur sous-traitant
• Comprendre le Référent National Qualité
• Mettre en place les bonnes pratiques afin de pouvoir travailler pour un OF certifié
• Faire un programme de formation de Qualité
• Comprendre les enjeux des objectifs pédagogiques
• Choisir des techniques d’animation
• Savoir mettre à jour ses apprentissages
• Réunir tous les éléments afin de pouvoir travailler pour un OF certifié

Présentation de la formation
Les sessions de formation s’articuleront autour de cours structurés.
Partant des connaissances de chacun, cette formation vise à permettre d’avoir une approche de la
formation professionnelle adulte.
Sessions individuelles alterneront avec des ateliers en groupe afin de pouvoir mettre en place plus
efficacement les apprentissages de chacun.
Chaque session reviendra sur le travail effectué depuis la session précédente et comprendra une
pause d’un quart d’heure en milieu de session. Un debrief sera effectué à la fin de chaque session.

Formateur :
Anne MERENDA, formatrice, conseillère d’entreprise certifiée et auditrice certifiée Afnor.

V1 – juin 2021

1708 Conseil SARL – 12 rue Barbes 34300 Agde 04.67.26.80.06
SARL au capital de 3000 € - site internet : www.1708conseil.fr
RCS BEZIERS 848 004 099 – TVA Intracommunautaire FR02 848004099000126
n°formateur 76341022734 délivré par la Préfecture d’Occitanie

