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Référent Qualité - INTER 2 jours 

 

 

Le référent qualité 

Objectifs  

• Maîtriser la gestion des documents  

• Maîtriser la veille réglementaire en formation 

• Mettre en place le tableau de bord des indicateurs de mesure de la qualité 

• Suivre les indicateurs (les mesurer) 

• Gérer les réclamations des apprenants, des entreprises et des financeurs 

• Analyser les données qualité de l’OF et mesurer la performance de l'OF 
• Assurer la coordination, le suivi et l'animation de la démarche d'amélioration continue en interne.  

 

Prérequis Connaître les principes généraux de la qualité 

Public 
concerné  

Les centres de formation de toute taille peuvent prétendre à la formation. 
Public cible de la formation : Responsables d'établissements de formation, salariés d'établissement de 
formation en charge du développement ou de l'animation de la qualité, formateurs salariés 

Conditions 
d’accès  

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

 

➢ Introduction à la qualité en formation 
o Pourquoi cette "réforme" ?  
o La place des labels et certificats, FOCUS sur CERTIF'REGION 
o Les enjeux de la qualité en formation et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs 

visés 
➢ La veille réglementaire en formation 

o Les principales règlementations applicables en formation 
o Identifier les règlementations à travers les critères qualité du 30 juin 2015 
o Veille de la conformité de l'OF aux règlementations 

 
➢ L’approche qualité et les besoins des parties prenantes 

o Les parties prenantes et la communication à établir pour une relation gagnant-gagnant 
o Les réclamations et anomalies 
o Les principes de la qualité en formation 

➢ L’approche processus 
o Les trois types de processus et leurs entrées/sorties  
o Les flux interprocessus : importance du « maître du document » 
o Différenciation entre processus, preuves, matrices, procédures, modes opératoires 

➢ Les missions d’animation et de coordination 
o Les missions du référent qualité 
o Les savoirs, savoir-faire et savoir-faire relationnels  

➢ L’amélioration continue 
o Les indicateurs, leur mesure et le tableau de bord  
o L’analyse des données et leur synthèse 
o La revue qualité, Les actions correctives et préventives 
o L’amélioration continue dans la pratique  

➢ Mesurer et communiquer sur la performance de l'OF 
o Définir ses propres indicateurs de performance : quelle visée, quels objectifs pour l'OF 
o Mesurer, et rendre compte aux parties prenantes 

Prochaines sessions : 
Voir le calendrier joint 

Un corpus de ressources est remis à 

l’issue de la première journée  

Des travaux entre les deux 

journées seront proposés aux 

participants  

Un suivi post-formation permettra 

de consolider les acquis 

JOUR 1 

JOUR 2 

http://www.formethic.org/
mailto:contact@formethic.org
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Référent Qualité - INTER 2 jours 

 

 

Le référent qualité 

➢ La gestion des documents 
o La maîtrise des documents  
o L’animation de la gestion documentaire 

 

Méthodes 
pédagogiques 

Nos supports de formation sont issus de cas réels en formation (cartographie des processus, 
fiche de poste du référent qualité, tableau des indicateurs qualité dans un OF, arborescence des 
fichiers ...). Travaux de groupe et réalisation des outils nécessaires à la pratique en centre de 
formation.  Des travaux seront demandés entre les deux jours de formation.  

Modalités Durée 14 heures / 2 jours  discontinus                             Effectif minimum 6, maximum 12 
       

 

Lieux de formation 
Toulouse : Le Périscope, 7 rue Hermès, 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE  et autres villes 
d’Occitanie 

Intervenantes 
 

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

 
Information des stagiaires Nous vous conseillons pour la demande de financement auprès de votre OPCA 
 
Évaluations  
 
 
Suivi post-formation 

 
Evaluation diagnostique avant la 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 pour les 2 jours 

Réduction pour les membres de FORMETHIC  
Des réductions seront accordées aux stagiaires ou 
centres de formations inscrits à plusieurs modules. 
Pour les formations INTRA, nous contacter 
 
 

 
 
 

Informations  
et contacts 

Pédagogie : Marion ALBARADO           
06.01.99.37.80 

Administration : Elisa LESTRADE 
06.61.48.83.23 

Coordination : Muriel MERIENNE 
06.32.70.34.51 

marionalbarado@gmail.com 
  

accueil@formethic.org 
  

contact@formethic.org 

Formations 
complémentaires  

Décryptage du label CERTIF'Région -  Le calcul des coûts - Les audits internes - Référentiels et 
adéquation de l'offre  - Agir pour l'égalité professionnelle en formation – ESSENTIEL_Qualité_RS 
et ESSENTIEL_Qualité_DATADOCK 
A venir : handicap et formation. Formation de formateur responsable.  

 
 

Prochaines sessions : 
Voir le calendrier joint 

http://www.formethic.org/

