BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement

FORMATION RENSEIGNER LA DATADOCK DE SON
ORGANISME DE FORMATION
Objectifs pédagogiques :
A l’issu de la formation le stagiaire
sera capable de :

Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 (publié au Journal officiel du 1er juillet 2015)
3 jours (21 heures)

Contenu de la formation

Comprendre le décret qualité et
ses enjeux

Le décret qualité et ses enjeux :

-Indicateurs du critère 4 : La qualification

- Exigences

Comprendre le contenu des 21
indicateurs

- Enjeux pour l’organisme de formation

professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la
formation

Connaitre la procédure de référencement sur DATADOCK
Concevoir les outils et/ou les
preuves du DATADOCK
Renseigner efficacement le DATADOCK de son organisme de formation (OF)

Public et prérequis :

- Les certifications, labels du CNEFOP et la DATADOCK

Présentation de DATADOCK et des 21 indicateurs:
- Procédure de référencement sur DATADOCK
- Indicateurs du critère 1 : L’identification
précise des objectifs de la formation et de
son adaptation au public formé
- Contenu des indicateurs
- Les outils et preuves attendus

formation, responsable pédagogique,
responsable administratif, formateur
 Intra : 1 mini
 Inter : 4 mini et 10 maxi par sessions

- Auto diagnostic de son OF et pistes

Modalités techniques et pédagogiques :

- Indicateurs du critère 2 : L’adaptation des
dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et
d’évaluation aux publics

de procédures, documents, …)

Animateur :
 Consultant (e) spécialisé (e) en Qualité Sécurité Environnement et/ou en
accompagnement d’organisme de
formation aux démarches de certification/labellisation qualité.
 Nos formateurs interviennent régulièrement en entreprise, établissements d’enseignement supérieur et
centre de formation.

Date et lieu :
 Intra : Nous consulter
 Inter : Consulter ici

- Les outils et preuves attendus
- Auto diagnostic de son OF et pistes
d’amélioration
- Atelier : Renseigner son DATADOCK

-Indicateurs du critère 5 : Les conditions
d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les résultats
obtenus

 Directeur/Responsable de centre de

 Ordinateurs – vidéoprojecteurs…
 Boîte à outils DATADOCK (exemple

- Contenu des indicateurs

d’amélioration
- Atelier : Renseigner son DATADOCK

- Contenu des indicateurs
- Les outils et preuves attendus
- Auto diagnostic de son OF et pistes
d’amélioration
- Atelier : Renseigner son DATADOCK

- Contenu des indicateurs
- Les outils et preuves attendus

-Indicateurs du critère 6 : La prise en

- Auto diagnostic de son OF et pistes

compte des appréciations rendues par les
stagiaires

d’amélioration
- Atelier : Renseigner son DATADOCK

- Contenu des indicateurs

- Indicateurs du critère 3 : L’adéquation des
moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formation
- Contenu des indicateurs

- Les outils et preuves attendus
- Auto diagnostic de son OF et pistes
d’amélioration
- Atelier : Renseigner son DATADOCK

- Les outils et preuves attendus

Bilan de son DATADOCK :

- Auto diagnostic de son OF et pistes
d’amélioration

-Taux de remplissage du DATADOCK

- Atelier : Renseigner son DATADOCK

-Plan d’action

Suivi et évaluation

Les plus de ce stage

Offre tarifaire

Modalités de suivi : Exposés théoriques
illustrés par des Ateliers.

Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an.

TVA à 0%.
Remise de 5%, 10% ou 15% appliquée
pour toute inscription à une formation
inter-entreprises faite 2 mois, 3 mois
ou 4 mois avant la session.
Nous contacter pour les tarifs.

Modalités d’évaluation : Evaluation des
compétences par des ateliers pratiques,
études de cas et mises en situation.

Formation interactive et utilisation de logiciel ludique.
Remise à chaque stagiaire d’un livret et d’une Clé USB contenant des documents et outils utiles, directement exploitables
après la formation.
Délivrance d’une Attestation de formation

Renseignement et inscription : Tél : 02.41.34.18.04

Fax : 09.82.63.29.33

E-mail : contact@be-in-qse.fr Site : www.be-in-qse.fr

FORMATION RENSEIGNER LA DATADOCK DE SON ORGANISME DE FORMATION

FINANCEMENT POSSIBLE
VIA VOTRE OPCA

