
Objectifs
Connaître les exigences de la norme NF X50-760* sur la lisibilité de l’offre de 
formation.

Référencer son offre de formation en conformité avec le langage Lhéo 
(Langage Harmonisé d’Échange d’informations sur l’Offre de formation) utilisé 
dans les bases de données publiques.

Public
Organismes de formation, Opca et entreprises recensant l’offre de formation.

MOyens PédagOgiques
Exposés suivis de questions-réponses avec les participants.

Retours d’expériences.

aniMatiOn
Françoise Gérard, expert Afnor sur la norme NF X50-760, directrice de la 
Production et des Partenariats de Centre Inffo, Brice Ravet, documentaliste à 
Centre Inffo.

Rendre son offre de formation lisible  
pour mieux la vendre

session de formation
ORGANISMES DE FORMATION : DEVELOPPER SON ACTIVITE

1 jour

jeudi 15 décembre

2016

*  La norme Afnor n’est pas fournie aux participants.



Contact
01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr ; boutique en ligne, les sessions de formation
4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PrOgraMMe
•  Les conditions de la lisibilité de l’offre de formation
•  Présentation des outils de description de l’offre de formation et de son environnement (nomenclatures, langages, 

répertoires, thesaurus)
•  Présentation de la norme NF X50-760 et de ses exigences
•   Les enjeux d’une présentation harmonisée de son offre de formation
•  Description du processus de production de l’information sur l’offre de formation
•  Structure de Lhéo : les cercles d’information
•  Présentation de Dokelio, base de données sur l’offre de formation
•  La saisie des données : cas pratiques

a l’issue de la fOrMatiOn
Évaluation de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.

ParcOurs cOnseillé
Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation

Vous pouvez la compléter par les formations « généraliste » comme : Maîtriser les nouveautés de la réforme de la 
formation.
En fonction de votre activité (entreprise, Opca, organisme de formation…), suivre les autres formations 
« approfondi » comme : Concevoir une action de formation, et/ou les formations « expert » comme : Indexer son offre 
de formation avec le Formacode.

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


