ASSISTER UN ORGANISME DE FORMATION
VERSION SEPTEMBRE 2022

40 heures

990€ HT net de TVA

Tout public, aucun pré-requis

OBJECTIFS

À l'issue de la formation, le stagiaire maîtrisera les fondamentaux
en termes d'obligations règlementaires et d'attentes des organismes
de formation.
Savoir organiser et suivre une action de formation.
Connaître les obligations réglementaires en lien avec la Certification
Qualiopi et le RGPD.
Maîtriser les outils de veille, de suivi des indicateurs de résultats et
d'amélioration continue.

DÉROULÉ

MODULE 1 • ORGANISER UNE ACTION DE FORMATION
Comprendre la notion d'action de formation, les étapes
indispensables et les obligations réglementaires
Assurer la conformité de l'organisme pour la certification Qualiopi
MODULE 2 • SUIVRE UNE SESSION DE FORMATION
S'assurer du bon déroulement de la formation
Facturer le client et suivre les paiements selon les obligations légales
et réglementaires
Suivre les demandes de financement auprès des financeurs publics
MODULE 3 • GÉRER LES DONNÉES PERSONNELLES
Prendre connaissance des obligations du RGPD
Savoir sécuriser les données personnelles et informer les clients
concernant leurs droits
MODULE 4 • AMÉLIORATION CONTINUE
Suivre les résultats et performances de l'organisme pour générer de
l'amélioration continue
QCM d'évaluation
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ASSISTER UN ORGANISME DE FORMATION
VERSION SEPTEMBRE 2022

ORGANISATION

Cette formation a lieu en distanciel via un parcours en e-learning. Le
stagiaire aura accès à la plateforme de e-learning pendant 3 mois à
compter de la date de début de la formation. Par conséquent, chaque
participant doit être équipé d'un ordinateur ou d'une tablette avec accès
à internet.
Au cours de la formation, le stagiaire aura accès à la plateforme Slack
pour échanger avec le formateur et les autres apprenants.
Pour toute situation de handicap, notre référent handicap se tient
disponible pour étudier les aménagements de parcours possibles.

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

La formation a été conçue et réalisée par Anne-Lise Martinent, Ingénieure
QSE-RSE et directrice d’un organisme de formation, experte dans les
systèmes de management (Normes ISO, EFQM et Qualiopi) et les outils de
l’amélioration continue. Avec pédagogie, elle vous apprendra à
comprendre ces principes de manière méthodique et pragmatique.
Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein
du parcours de formation et la mise en application des enseignements.
Des ressources seront remises au stagiaire au cours de la formation :
Accès individuel et sécurisé à une plateforme de e-learning
Accès à la plateforme Slack avec des ressources complémentaires
Modèles de documents téléchargeables et personnalisables

INSCRIPTION

Cette formation vous intéresse ? Contactez-nous par téléphone
au 06 65 26 49 67 ou par mail : contact@squalean-academy.fr
Un entretien vous sera proposé pour étudier vos besoins
et vous faire une proposition adaptée.
Délai d'accès sous 48h sous réserve de disponibilité de nos équipes.
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