
                                                        

Programme - Forma on 

                                                                             « Référent qualité»
+

Objec f

A l’issue de la forma on, le stagiaire sera capable :  
●

Iden fier les aspects du plan qualité en forma on. 
●

De maintenir le plan qualité à jour. 
●

De préparer un audit Qualiopi. 

+
Contenu

Introduc on. 

Evalua on début forma on (QCM)

1.L'informa on du public : 

1. Les fiches produits des forma ons. 

1. Les sta s ques à partager avec le public. 

Valida on des acquis : quiz

2. L'ingénierie de forma on. 

1. L’étude du besoin. 

2. Le contenu des forma ons. 

3. Procédures de posi onnement et d’évalua on des acquis début de forma on.  

Valida on des acquis : quiz

3. Les condi ons de déroulement des forma ons. 

1. Le règlement intérieur. 

2. L’adapta on des presta ons aux publics bénéficiaires.

4. Les moyens humains. 

5. Les moyens pédagogiques.

6.Les moyens techniques. 

3. Évalua on des objec fs.  

Valida on des acquis : quiz

4.L’environnement professionnel. 

1. Veille légale. 

2. Veille pédagogique et technologique.

3. Veille mé er. 

4. Accompagnement/orienta on des personnes en situa on de handicap. 

5. Les sous-traitants. 

Valida on des acquis : quiz

5. Le recueil des apprécia ons et des réclama ons formulées par les par es prenantes aux presta ons délivrées.

1. Apprenants. 

2. Formateurs. 

3.Entreprises. 

4. Financeurs. 

Valida on des acquis : quiz

6. La prise en compte des apprécia ons et le traitement des dysfonc onnements. 

1. Analyse des ques onnaires de sa sfac on. 

2.Traitements des dysfonc onnements. 

3. Axes d’améliora on. 

Valida on des acquis : quiz

Conclusion: 

Évalua on fin de forma on.  

 QCM.

Grille évalua on. 

+
Durée - tarif 

o
Durée : 2 jours de forma on soit 14 heures

o
Dates : à Convenir

o
Nombre de stagiaires : entre 3 et 7 stagiaires

o
Tarif : sur devis. 



                                                        

o
Lieu : Distanciel via 

+
Public

 forma on des née aux formateurs, aux responsables des organismes de forma ons. 

+
Prérequis : 

 Sans 

+
Evalua on - Sanc on

-
Fiche de présence. 

-
Quiz

-
QCM

-
Grille d’évalua on

-
A esta on  remise en fin de forma on. 

+
Modalité et délais d’accès

Inscrip on à distance avant 14 jours de date de début de forma on. 

+
Accessibilité pour les personnes en situa on de handicap :

Entre en préalable avec les par cipants. Nos forma ons peuvent être accessibles aux personnes en situa on de handicap. Chaque situa on étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscrip on votre handicap. 

Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous perme re de suivre la forma on dans les meilleures condi ons en accord avec votre employeur. Il appar ent au client pour les forma ons en 

INTRA, de s’assurer que les locaux de forma on soient accessibles aux personnes en situa on de handicap.

+
Moyens , modalités et ressources pédagogiques 

Méthodes pédagogiques :

La nature de la forma on nécessite le recours à tous les types de méthodes pédagogiques : affirma ve,

ac ve, démonstra ve, interroga ve.

Moyens pédagogiques :

• Simula on.

• Vidéos.

• Power point.

• Cas pra ques.

• Mise en situa on.

Ressources pédagogiques :

• Support de cours.

• Fiches pra ques.

Moyens techniques :

• Ordinateur connecté à internet                                                                      
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