
D A T A D O C K  :  

MÉTHODES PRATIQUES ET 

CLÉS DE RÉUSSITE POUR 

ÊTRE RÉFÉRENCÉ SUR LA 

PLATEFORME.

1 jour (7h) – 490 € HT
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Objectifs 
• Comprendre le décret qualité du 30 juin 2015.
• Savoir mettre en place les exigences du décret qualité.
• Se préparer à appliquer les changements de la réforme de la formation 2018.
• Être en mesure de répondre aux 21 indicateurs qualité en vue du référencement DATADOCK.

Programme 
• Exigences qualité imposées aux organismes de formation

– Panorama du marché de la formation professionnelle continue.
– Rappel des obligations à respecter.
– Valeur ajoutée, pour l’organisme de formation, d’une démarche d’amélioration continue.

• Les clés pour savoir répondre aux 6 critères qualité
– L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé.
– Adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation des publics.
– L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement à l’offre de formation.
– La qualification professionnelle et la formation continue du personnel en charge des formations.
– Condition d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus.
– La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaire.

Public visé et prérequis
 Organismes de formation 

enregistrés ou en cours 
d’enregistrement à la DIRECCTE.

 Aucun prérequis nécessaire.

Moyens pédagogiques
 Support pédagogique
 Cas pratiques
 Echanges

Suivi de la formation
 Feuille de présence
 Evaluation de la formation
 Accès à une foire aux 

questions post formation

Contact – inscriptions
Bénédicte EICHOLZ
Tél : 06 35 66 21 15
benedicte.eicholz@sypconseil.com
www.sypconseil.com
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