
ÊTRE RÉFÉRENT QUALITÉ AU SEIN D’UN 
ORGANISME PRESTATAIRE CONCOURANT AU 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
PRÉSENTIEL 

Objectifs professionnels visées :
▪ Participer au déploiement des exigences du référentiel 

unique au sein de son organisme
▪ Préparer l’audit de certification qualité des organismes 

de formation
▪ Mettre en place une démarche qualité adaptée à sa 

structure

sessio
n

Date Lieu

A19011 9 et 10 Décembre 2019 BELZ (56)

A20001 16 Décembre 2019 et 6 Février 2020 Lyon(69)

A20003 19 et 20 Mars 2020 Marseille (13)

A20006 2 Juillet et 28 Aout 2020 BELZ (56)

Formation intra-organisme – nous contacter

L’accompagnement des organismes de 
formation dans leur développement

AGIDEV

Durée : 
14 heures (2 jours)

Tarif : 
550 € par apprenant

Pré-requis :
Disposer d’une bonne connaissance 
du fonctionnement des organismes 
de formation (ex : 1 an d’expérience 

au sein d’un organisme de 
formation)

Public :
Personnel d’organisme de formation 

(dirigeant, formateurs, personnel 
administratif...) désireuse de piloter 

la démarche qualité liés au 
référentiel unique et au décret 

qualité n•2015-790.

Moyens pédagogiques, 
techniques : 

Ordinateur portable – Vidéo 
projecteur – tableau blanc

Un livret sera remis à chaque 
apprenant

-
Alternance  entre études de cas, 

exercices en sous-groupe, exposé et 
exercices applicatifs -émargement

Formateur(s) :
Fabrice LAUMAY 

Titulaire d’un diplôme de formateur 
d’adulte (BAC+2)

Auditeur d’organismes de formation 
depuis plus de 3 ans

Modalités d’évaluation :
Evaluation des acquis à travers la 

réalisation de différents travaux au 
cours de la formation

Quiz de fin de formation 

1 à 12 Apprenants 

Programme :

Rôles et missions du référent qualité

Cadre législatif et réglementaire du 
fonctionnement des organismes 
prestataires d’actions concourants au 
développement de compétences

Le référentiel Unique / la démarche 
qualité

Le pilotage de l’analyse des besoins

La gestion de l’ingénierie de formation et 
de l’ingénierie pédagogique

La gestion des ressources

Le pilotage de la gestion administrative
▪ La planification des activités
▪ La maîtrise documentaire
▪ La traçabilité des activités

La mise en place d’un tableau de bord

L’exploitation d’un ERP

Le suivi de la démarche d’amélioration 
continue
▪ La prise en compte de 

l’insatisfaction
▪ La mise en place d’un dispositif 

d’évaluation de la satisfaction 
auprès des parties prenantes
L’amélioration continue en interne
L’approche par les risques

▪ Les revues de direction

La préparation des audits de 
certification

Renseignement et inscription :  AGIDEV Consulting – contact@agidev-consulting.fr -
06.52.34.56.22 – www.agidev-consulting.fr

FORMATION À JOUR DU RÉFÉRENTIEL UNIQUE

mailto:contact@agidev-consulting.fr

