Les Rendez-vous Qualiopi
Intervenant(e)s

Objectifs

Christine Bazin • Chargée de professionnalisation à Emfor Bourgogne-Franche-Comté

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel prévoit une obligation de certification qualité, sur la base d’un référentiel
national unique pour les organismes réalisant des actions concourant au développement
des compétences. Cette disposition s’inscrit si ces organismes veulent bénéficier de fonds
publics ou mutualisés (financement par un opérateur de compétences, par l’État, par les
régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l’Agefiph).
Elle s’appliquera dès le 1er janvier 2022.
Ces demi-journées proposent d’initier la réflexion sur l’appropriation du Référentiel
national qualité sous la forme d’ateliers.

Public
Prestataires d’actions de formation, d’apprentissage, de Vae, de Bilan de compétences en
réflexion sur la démarche de certification qualité Qualiopi.

Contenu-Déroulement
• Le cadre réglementaire de la certification qualité de la loi du 5 septembre 2018
• La qualité et les financeurs
• Le Rnq - les 7 critères et 32 indicateurs :
Ateliers d’échanges de pratiques et d’apports d’informations facilitant l’appropriation des
critères et indicateurs

Dijon

Besançon

jeudi 19 novembre 2020 - 14 h à 17 h

mardi 8 décembre 2020 - 14 h à 17 h

Emfor • Immeuble le Citadin
13 rue Auguste Frémiet • Dijon

Emfor • Espace Lafayette
8 rue Alfred de Vigny • Besançon

Je m'inscris
Date limite d'inscription jusqu'au 16 novembre

Je m'inscris
Date limite d'inscription jusqu'au 5 décembre

Infos
Merci de vous munir d’un ordinateur portable, si possible.
Ces demi-journées sont gratuites. Inscriptions limitées à 8 personnes maximum
À partir du 23 novembre 2020, des Webinaires seront organisés avec quelques organismes certificateurs
Qualiopi. Pensez à vous inscrire depuis notre site Emfor ! D'autres dates à venir pour 2021
contact
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