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Référentiels, spécificités et usages pour la formation
 Intégrer le modèle d’ingénierie de certification pour dépasser le modèle d’ingénierie pédagogique.
 Disposer des éléments de compréhension pour rendre son offre éligible aux dispositifs de la formation professionnelle
continue
Jour 1
Séquence 1
La certification de la formation, de quoi parlons-nous ?
- Présentation des points significatifs de la réforme de la formation (Loi du 5/3/2014) sur la certification de la formation.
- l’intention portée par le législateur et les partenaires sociaux.
- Le pari de l’autonomie des individus dans la construction de leur parcours professionnel.
- Focus sur le CPF, dispositif pivot de la réforme.
- Echanges avec les participants.
Séquence 2
Approche sémantique.
Quelques propositions de définitions pour clarifier les termes : compétences, parcours formatif, qualifiant, certifiant, etc..
QCM.
Séquence 3
Approche organisationnelle.
- L’Organisme de formation face à la demande de modularisation.
- Vers un cadre organisationnel de l’entreprise favorisant le développement.
- L’évolution des compétences des équipes d’un Organisme de Formation.
- Echanges avec les participants.
Jour 2
Séquence 4
De la gestion des compétences au référentiel de certification.
- Les cibles de cette prestation d’ingénierie (collectifs d’achat, grandes entreprises, branches, Régions, Pôle Emploi).

Public visé
Durée

Date de l'action
Coût
Lieu(x) de l'action
Intervenant(e)(s)

- Méthodologie d’analyse de l’activité.
- Du référentiel d’activité au référentiel de formation.
- Du référentiel de formation au référentiel de certification.
- De l’activités aux blocs de compétences jusqu’à la modularisation de la formation.
- QCM et/ou exercices pratiques issus de cas réels.
Séquence 5
L’organisme de formation face à la demande de certification.
- L’enregistrement au RNCP.
- La demande de recensement à l’inventaire.
- Rapprocher son offre des Titres Professionnels, méthode et outils.
- Le développement par le partenariat.
Public
Dirigeants d’entreprise de formation (organisme), responsables de formation, chefs de
projets, formateurs indépendants.
De 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
2 journées consécutives de 7 heures, soit 14h au total.
Nous préférons réaliser la formation sur 2 journées consécutives pour réduire les coûts pour le formateur et les stagiaires. Notre
expérience sur ces thématiques et publics prouve que les stagiaires sont satisfaits de ce rythme.
Nous assurons une assistance téléphonique gratuite pendant 3 mois après la formation ainsi que l’accès libre à base documentaire en
ligne du cabinet.
Plusieurs dates possibles
Coût jour HT en fonction en fonction du nombre de participants
De 145 € à 290 €
Montpellier, Toulouse, Albi, Narbonne, Mende, Nimes, Cahors
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