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                        Formation CERTIF'REGION                                                 
I                                INTER 2jours 

05/2017 

 

Qualité en Formation : Décrypter et Maîtriser les exigences du label 
CERTIF'REGION  _ Campagne 2018 

 

Objectifs  
Maîtriser les exigences de la charte CERTIF'Région * 
Etre prêt pour mettre en œuvre un plan de progrès 
Respecter les critères du décret « Qualité » du 30 juin 2015 

 

Pré-requis Connaître les principes généraux de la qualité, et les principaux éléments de la réforme 

Public concerné  Les centres de formation de toute taille dont le CA dépasse 50 000€ et dont les clients sont situés en 
région OCCITANIE pour 50% du CA , Dirigeants, adjoints de direction, formateurs responsables d'unité 
pédagogique, responsable qualité, formateurs, tout personnel salarié du centre de formation ... 

Conditions 
d’accès  

Tout public. Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement contact@formethic.org 

 

 
 Introduction sur la qualité en formation 

o Les 7 critères et les exigences associées  / Les fondamentaux de la qualité en formation 
o Les liens entre le label CERTIF'Région et la responsabilité sociale en formation 

 

 La labellisation CERTIF'Région  
o Les différentes parties du référentiel CERTIF'Région *  
o La procédure de labellisation et les délais  
o Les références réglementaires, notamment égalité des chances et égalité d'accès 

 

 Détail des exigences qualité de la charte 
o La stratégie et le pilotage qualité 
o Les ressources humaines 
o L'organisation matérielle 
o L'environnement socio-économique et  
o La mise en œuvre des actions de formation  

 
 Définir les preuves associées (les livrables) 

o Etablir la liste des documents et organiser la production des documents nécessaires  
o Autodiagnostic de l’existant, et méthode préconisée pour être certifié 

 

Méthodes 
pédagogiques 

Alternance de temps de présentation, d’échanges, de questionnements, et de retours d’expérience, 
à partir d’exemples concrets, co-construction des outils qui serviront aux OF 

Modalités Durée 14 heures / 2 jours            Effectif   minimum 4, maximum 12  
       

 
Lieu de formation Le Périscope, 7 rue Hermès, 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE, ou CEPFOR, Labège 

Intervenantes 
 

Expertes en qualité, en formation professionnelle continue et en responsabilité sociétale des entreprises (RSE) , 
Béatrice CEREJA, Marion ALBARADO, Muriel MERIENNE et Julie PATINET  

Information des stagiaires Le détail de la formation est communiqué sur demande 
Nous vous conseillons pour la demande de financement auprès de votre OPCA 

Evaluation  
Suivi post-formation 

Questionnaire portant sur les acquis à chaud et à froid 3 mois après la formation 
Informations supplémentaires dès connaissance d'éléments nouveaux  

 

Tarif 590 € net de TVA Réduction pour les membres de FORMETHIC 

Informations  
et contacts 

Muriel MERIENNE 06.32.70.34.51 
Elisa LESTRADE 06.61.48.83.23 

contact@formethic.org 
accueil@formethic.org  

En option 

 Audit à blanc de certification CERTIF'Région  ½ journée ou 1 journée 

 Formations complémentaires à retrouver sur notre site internet :  Le référent qualité -  Le calcul des 
coûts -  Les audits internes - AGIR pour l'EGALITE PROFESSIONNELLE - RSE en formation Usage des 
Référentiels et adéquation de l'offre – ESSENTIEL_DataDock - Accueil du handicap en formation  

 

Dates : voir calendrier joint 

* CERTIF'Région "Charte pour la qualité 
de la formation professionnelle" 
développée en région OCCITANIE et 
figurant sur la liste du CNEFOP juin 2016 
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