
Prestataires de formation
Exigences qualité des financeurs publics  

et Opca/Opacif : l’apport des labels  
et certifications publiés par le Cnefop 

Jeudi 7 juillet 2016, ASIEM - 75007 Paris

de 9 heures à 13 heures

Préparez cette Matinée avec nous en posant vos questions en amont

ouveauté

matinée d’actualité

N

#MAQualité

Le décret qualité du 30 juin 2015 exige des financeurs publics et Opca/Opacif qu’ils vérifient 
six critères de qualité pour sécuriser leurs achats de formation au 1er janvier 2017 et qu’ils 
inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation répondant à ces critères.

Disposer d’un label ou d’une certification recensée par le Cnefop est une des voies d’accès à 
ce catalogue, dans des conditions que ces financeurs doivent préciser, certainement à partir 
du mois de septembre. Le Cnefop vient de publier une première série de certifications/labels 
en juin 2016.

Pour aider les prestataires à définir leur stratégie qualité, Centre Inffo organise le 7 juillet 2016 
à Paris une matinée d’actualité qui leur permettra :
- de s’approprier le cadre réglementaire ;
-  de comprendre les orientations suivies par le Cnefop pour inscrire les certifications et labels 

sur ses listes ;
-  d’analyser les garanties apportées par les certifications et labels retenus sur la première liste 

du Cnefop ;
-  de connaître les premiers indicateurs retenus par les financeurs concernés par le décret du 

30 juin 2015 ;
-  d’anticiper l’impact des exigences des financeurs sur les pratiques pédagogiques et 

organisationnelles des prestataires de formation.

Matinée organisée avec la participation de la DGEFP, du Cnefop et du Copanef avec le 
témoignage d’organismes certificateurs et de financeurs.



• Prestataires de formation, publics et privés

• Cabinets conseil

• Consultants

• Organismes certificateurs

ublics ciblesP

rogramme prévisionnelP

nimationA

Programme

• 8h30-9h00  • Accueil des participants

• 9h00-9h15  • Ouverture. Qualité et certifications, le sens des mots
Françoise Gérard et Loïc Lebigre, Centre Inffo

• 9h15-9h40  • Le sens du décret “ qualité des actions de formation ” du 30.06.2015
Stéphane Rémy, Chef de la mission Organisation des contrôles, DGEFP

• 9h40-10h10  •  Comprendre les orientations et recommandations du Cnefop pour recenser les certifications/labels 
qualité s’appliquant aux organismes de formation
Catherine Beauvois, Secrétaire générale, Cnefop

• 10h10-10h50  •  Les initiatives en cours prises par les financeurs pour publier leur catalogue de référence des 
prestataires de formation et les indicateurs de qualité retenus par les Opca/Opcacif
Christian Janin, Président, Copanef

• 10h50-11h15  • Questions-réponses avec les participants

• 11h15-11h30  • Pause

• 11h30-11h45  • Périmètres des certifications et labels publiés par le Cnefop
Loïc Lebigre, Centre Inffo

• 11h45-12h40  • Table ronde - Témoignages de porteurs de certifications/labels publiés par le Cnefop
Jacques Abecassis, Conseiller du Président de l’ISQ-OPQF - Sophie Lucenay-Réal, Responsable du développement, 
I.Cert - Thierry Pelletier, Chargé de mission Développement des compétences, MENSR, DGESCO - Franck Pinguet, 
Responsable adjoint de département de Certification de Personnes, AFNOR Certification

• 12h40-13h00 •  Face au décret, mettre en œuvre une démarche adaptée à sa situation et à sa stratégie :  
points de repères
Loïc Lebigre, Centre Inffo

• 13h00  • Fin de la Matinée d’actualité

Françoise Gérard, Directrice de la production et des partenariats, Centre Inffo.

Loïc Lebigre, Consultant, département Observatoire de la formation, Centre Inffo.



Bulletin d’inscription
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Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  ...........................  Prénom ...................................................................................................................................

Fonction  ......................  Service ...................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ...............................................................................................................................................

Tél. :  ................................  Fax :  ................................... Courriel personnel .................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

.................................................. ...................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/   Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ................................... Effectif ..............

Tarif : 350 e HT, 420 e TTC (TVA 20 %)

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo

q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Date, cachet et signature

Matinée d’actualité du jeudi 7 juillet 2016 
Exigences qualité des financeurs publics et Opca/Opacif :  
l’apport des labels et certifications publiés par le Cnefop 

À retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 82 et 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Exigences qualité des financeurs publics et Opca/Opacif :  
l’apport des labels et certifications publiés par le Cnefop 

Accès au bâtiment

Asiem - 6, rue Albert de Lapparent - 75007 PARIS

Stations de métro

10   Ségur

 6   Sèvres Lecourbe

13   Saint-François-Xavier

Lignes de bus


