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Concevoir et animer une formation en respectant les exigences de Qualiopi
 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
 A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de reconnaitre les 32 indicateurs de Qualiopi et de les adapter à ses méthodes de travail, de 
concevoir l’ingénierie pédagogique d’une formation et d’animer une formation professionnelle avec une posture adaptée à un public d’adultes.
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
 
 

Durée : 62.00 heures (9.00 jours)
Tarif en euros : 3100.00
 
Effectif maximal
6
 
Profils des apprenants

 Toute personne ou entreprise ayant pour projet de créer ou de développer une activité de formation professionnelle pour 
adulte.

 
Prérequis

 Pour que la formation soit la plus efficiente possible, nous vous demandons d’avoir un projet de formation sur lequel travailler 
pendant les différents modules.

 Avoir des notions de base sur les outils informatiques et de bureautique (Word, Excel, Powerpoint, internet…).
 Disposer d'une bonne connexion internet.
 Etre équipé d'un ordinateur et d'une webcam.

 

Objectifs pédagogiques

 MODULE QUALIOPI : - Mettre en œuvre une démarche qualité adaptée à la réforme de la formation professionnelle et visant 
l’amélioration continue - Analyser les exigences communes et spécifiques des indicateurs du Guide de Lecture Qualiopi - 
Appliquer les exigences des indicateurs d’une façon opérationnelle et adaptée aux besoins de l’organisme - Identifier le 
processus de certification (cycle, classification et gestion des non conformités) - Préparer l’audit initial de la certification 
Qualiopi

 MODULE INGENIERIE PEDAGOGIQUE : - Elaborer sa stratégie pédagogique - Produire le cadrage de sa formation - Concevoir 
l'alignement pédagogique de sa formation - Structurer les activités pédagogiques

 MODULE ANIMATION DE FORMATION : - Analyser la posture du formateur afin de se l'approprier - Identifier les différents 
types de communication - Animer une formation avec aisance, gérer son stress - Gérer les situations sensibles - Reconnaître 
les signes de décrochage pour débloquer la situation en présentiel et en distanciel. 
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Contenu de la formation

 
 MODULE QUALIOPI - 16 heures réparties les 19, 20 et 21 septembre (demi-journée le 21 septembre)

o Présentation des acteurs de la formation professionnelle
o Comprendre les principes de la démarche qualité et connaître le fonctionnement de la certification Qualiopi
o Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les 

résultats obtenus
o Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux 

publics bénéficiaires lors de la conception des prestations
o Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de 

suivi et d’évaluation mises en œuvre
o Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre
o Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre 

en œuvre les prestations
o Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel
o Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes 

aux prestations délivrées
 MODULE INGENIERIE PEDAGOGIQUE - Accompagnement de 21 heures réparties du 4 octobre au 3 novembre. 4 visios de 

groupe : 4/10, 11/10, 18/10 et 3/11 d’une durée de 1h à 1h30 chacun. Travaux individuels tutorés (mail, forum et visio 
individuel si besoin) entre chaque visio. 

o Evaluer les besoins
o Proposer un projet de formation
o Construire une progression pédagogique
o Proposer des activités efficientes

 MODULE ANIMATION DE FORMATION - 25 heures réparties les 28, 29, 30 novembre et le 2 décembre (demi-journée le 2 
décembre). 

o Identifier les savoir-être d’un formateur
o Apprendre à apprendre
o Analyser et mettre en pratiques les différents types de communication
o Expérimenter les techniques d’animation pour le présentiel et le distanciel
o La gestion des situations sensibles grâce à la méthode DESC
o Les signes de décrochages : les identifier pour y remédier

 

Organisation de la formation

Modalités et délais d'accès
Délais d'accès :
- inscription au plus tôt 6 mois avant le début de la formation
- inscription au plus tard 7 jours avant le début de la formation
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Modalités d'accès : 
- avoir réglé sa participation ou présenter un accord de prise en charge avec subrogation de paiement
- avoir signé la convention ou le contrat de formation
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle virtuelle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Travail sur son propre projet de formation
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Travaux personnels tutorés
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
 Formulaires d'évaluation de la formation à chaud (J+1) et à froid (M+3).

 
 

Accessibilité

Nous sommes particulièrement attentives à l’adaptation de notre formation aux Personnes en Situation de Handicap.
Lors de nos premiers contacts, nous vous proposons un entretien afin de prendre en compte les spécificités de votre handicap, et de 
déterminer les éventuels aménagements ou dispositifs à mettre en place pour suivre votre formation.
Si vous souhaitez en amont étudier la faisabilité de votre projet, nous vous invitons à contacter notre référent handicap.
 
 

Contacts

Référent qualité : Ornella CASTAGNA ornella@formations-artmosphere.com
Référent pédagogique : Lucile SPRINGAUX lucile@formations-artmosphere.com
Référent handicap : Hortensia STRAJNIC hortensia@formations-artmosphere.com

Coordonnées de la société : contact@formations-artmosphere.com | 05.56.33.28.18


