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Formation Qualité - INTER 1 jour  

   

Formation action « Qualité RS - ESSENTIEL» 

Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014, comprendre et identifier  les critères du décret « Qualité » du 30 juin 2015   

Objectifs Se positionner par rapport aux 6 critères qualité et aux 21 indicateurs retenus par les OPCA, 

parus en septembre 2016 

Mettre en œuvre un plan d’action qualité pour appliquer, être capable de réaliser les livrables, 

et prouver ses bonnes pratiques aux financeurs 
 

Pré-requis  

Public concerné  

Aucun pré-requis  

Les formateurs indépendants  et les très petits centres de formation 

Conditions d’accès  

 

Tout public. Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement 

contact@formethic.org  
 

En amont de la 

formation 

 

 

 

Programme 

 

 

� Les participants apporteront le 1er décembre le résultat de l'autodiagnostic réalisé 

o Auto-diagnostic en ligne, repérage des preuves que l'OF doit préparer pour 

répondre aux exigences du décret, et être référencé par les financeurs 

(30 minutes environ) 

 

� Les objectifs du législateur (Qualité et RSE) et les enjeux de la qualité en formation 

� Les grands principes de la qualité inscrits dans le décret : 

o la relation "client", l'information aux stagiaires, la transparence 

o la qualité du "produit" formation, adéquation aux besoins, capacité d'adaptation 

o les compétences du formateur, dans son champ d'expertise et en formation  

o la mesure de la qualité : les différentes évaluations, les preuves documentées 

o l'amélioration continue 

o le respect des règlementations 

� Décrypter chacun des 7 critères (Définition de l'objectif et propositions de preuves, aspect 

réglementaire, lien avec l'aspect volontaire supplémentaire de la RSE) 

� Se différencier et pérenniser son activité de formation avec la RSE  

� Elaborer sa feuille de route pour atteindre les objectifs fixés 

 

Méthodes 

pédagogiques 

Alternance de temps de présentation, d’échanges, et de retours d’expérience 

A partir d’exemples concrets, analyse en petits groupes, co-construction et réalisation de 

documents applicables 

Modalités Durée 7 heures / 1 jour Effectif : minimum 4 et maximum 10 

    

Lieu de formation Le Périscope, 7 rue Hermès 

31520 Ramonville Saint-Agne 

Moyens techniques : salle dédiée à la 

formation avec vidéoprojecteur… 

Intervenants  

 

Experts en qualité et en responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 

En alternance et en binôme : Marie-Edith de la BROSSE, Béatrice CEREJA, Marie-Agnès 

MAGLIOLINI et Muriel MERIENNE 
Information des stagiaires  

Evaluation 

Le détail de la formation est communiqué sur demande  

Questionnaire à chaud et à froid 

Suivi post-formation 

 

Des informations supplémentaires en provenance des financeurs (OPCA, OPACIF, Région ...) 

seront apportées aux participants dès qu'elles seront connues via une news spécifique qualité 

en OF et/ou des rencontres courtes et spécifiques  

 

En option  � Audit de certification l’ESSENTIEL Qualité-Responsabilité Sociale  

½ journée supplémentaire 315 € H.T.  

� Pour les organismes de formation, le suivi dans le centre pour garantir le maintien des 

bonnes pratiques   ½ journée supplémentaire 315 € H.T. 

Tarif 190 € net de TVA  Prise en charge possible par votre OPCA  

Informations  

et contacts 

Muriel MERIENNE 

06.32.70.34.51 
contact@formethic.org 

 


