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QUALITÉ : DE DATADOCK  
À LA CERTIFICATION UNIQUE, SOYEZ PRÊTS !

Indicateurs, éléments de preuve, démarche de certification : 
les exigences du nouveau référentiel national

Mardi 3 septembre 2019

La loi « Avenir professionnel » impose à tous les prestataires souhaitant bénéficier de fonds publics 
d’être certifiés au titre de la qualité.

Cette disposition s’appliquera, le 1er janvier 2021, à tous les prestataires délivrant des actions de 
formation, de bilan de compétences, d’apprentissage (dans le cadre de contrats d’apprentissage) ou 
permettant la validation des acquis de l’expérience. Ils doivent donc dès maintenant se préparer à 
cette obligation de certification.

Suis-je concerné ? Quelle articulation du nouveau système avec Datadock ? Quelle prise en compte 
des certifications et labels qualité ? Que deviennent mes référencements ? Quel certificateur et quelle 
certification choisir ? Quels sont le prix et la durée d’une démarche de certification ? Quel est le 
niveau d’exigence des éléments de preuve ? Comment se passeront les audits ? Quelles spécificités 
selon les types d’actions ? Quelle est la portée des différents indicateurs ? Comment mesurer les 
évolutions nécessaires pour mon organisation ?

Alors que les textes réglementaires sont désormais publiés, ce séminaire très opérationnel répondra 
aux questions que vous vous posez sur les attendus et les modalités pratiques de mise en œuvre 
des exigences qualité.

Après-midi d’actualité
Mode d’emploi et pratiques

Contact commercial

Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 9183



• S’approprier les composantes du nouveau système qualité.
• Comprendre les attendus du référentiel national et ses conditions d’audit.
• Faire un premier point de sa situation qualité au regard de l’objectif cible.
• Identifier les étapes nécessaires en vue de la certification.

•  Prestataires de développement des compétences (organisme de formation, CFA, centre de bilans de 
compétences, etc.).

• Tout acteur engagé dans le dispositif qualité.
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Cadre juridique et enjeux du nouveau système
• Portée et contenus des textes réglementaires : loi, décret, arrêté.
•  Architecture du nouveau système : référentiel national public, règles d’audit, accréditation des certificateurs, autorités 

labellisantes, certification.
•  Gouvernance et rôle des différents acteurs : financeurs, certificateurs, prestataires, France compétences, Cofrac, autorité 

de certification, autorités labellisantes.
• Calendrier d’application.

Qui est concerné ? Pour quels financements ?
•  Prestataires d’action concourant au développement des compétences : organismes de formation continue et en apprentissage, 

centres de bilans de compétences, prestataires en VAE, formateurs indépendants.
• Le cas des sous-traitants, les CFA et écoles d’entreprises.
•   Financements visés : fonds mutualisés, CPF, programmes régionaux et financements de Pôle emploi, plan de développement 

des compétences, plan de formation des agents publics ?

Contenu du référentiel national
• Logique des critères.
• Indicateurs généraux : le différentiel entre ancien et nouveau référentiel.
• Indicateurs spécifiques : certifiant, handicap, apprentissage.
• Mise en perspective du référentiel avec la finalité du système de développement des compétences.

Mise en œuvre des démarches de certification
•  Focus sur l’audit initial : éléments de preuve et niveau attendu.
• Organisation de l’audit : initial, de surveillance et renouvellement.
• Choix d’un certificateur : prix, durée de la démarche, outillage, critères différenciants.
• Système d’information et référencement.
• Calendrier de mise en œuvre.
• Cas d’usage selon les acquis en matière de qualité.

• Consultants Centre Inffo

• Acteurs du dispositif de certification (Dgefp, Cofrac, organismes de certification…)

• Représentants de la région (sous réserve).

Catherine Trocquemé, journaliste, Centre Inffo.
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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

Après-midi d’actualité du mardi 3 septembre 2019
Qualité : de Datadock à la certification unique, soyez prêts !
Indicateurs, éléments de preuve, démarche de certification : les exigences du nouveau référentiel

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

Inscription

Contact commercial

Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 92 01

Accès

Tram T4  Arrêt Archives Départementales (5 min à pied)

Métro D Station Garibaldi (5 min à pied)

Métro B Station Part-Dieu (10 min à pied )

Bus C7 Arrêt La Buire (devant l’Espace Hillel)

Bus C11 Arrêt Felix Faure-Vivier Merle (2 min à pied)

Lieu du rendez-vous :  
Espace Hillel, 113 boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon


