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Public

Prestataires de la formation et de l’apprentissage

contenu-Déroulement

Matinée • 9 h - 12 h  Cadrage sur les évolutions induites par la loi de
    septembre 2018 sur la qualité de la formation
Après-midi • 14 h - 17 h Ateliers de travail par sous-groupe
    (Attention : 40 places maxi par atelier)

Comprendre l'environnement et l'évolution de la formation
Qualité : enjeux et principes du nouveau système
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Intervenants
Loïc Lebigre, Consultant senior, département Observatoire-Centre Inffo 
Nathalie Legoupil, Chargée de mission, Département Régions-Europe-International, Centre Inffo

La loi "Avenir professionnel" impose à tous les prestataires souhaitant bénéficier de fonds publics 
d’être certifiés au titre de la qualité. Cette disposition s’appliquera, le 1er janvier 2021, à tous les 
prestataires délivrant des actions de formation, de bilan de compétences, d’apprentissage (dans 
le cadre de contrats d’apprentissage) ou permettant la validation des acquis de l’expérience. 
Cette journée propose un cadrage sur les évolutions induites par la loi sur la qualité en 
formation et comment se préparer à cette obligation de certification.  Deux ateliers de travail 
permettront d’initier la réflexion sur l’appropriation du référentiel national et la mise en place 
d’une stratégie qualité.

À partir des 7 critères, réflexion sur les objectifs 
et résultats attendus de chaque critère, dévelop-
pement d’un argumentaire lors de l’audit, les 
éléments de preuve.

Entre conformité, adaptation aux marchés de 
la formation et perspectives de développement 
comment choisir une démarche qualité et un 
certificateur ?
Quel accompagnement dans la préparation de 
la certification ?
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Dijon - le 24 juin 2019

Irtess • 2 rue du Prof. Marion • Dijon
Infos pratiques
depuis la gare, Tram T1 Quetigny Centre, 
arrêt Chu Hôpitaux puis 2 mn à pied 
Déjeuner libre
Plan Irtess Dijon

Date limite d'inscription u 18 juin 2019

besançon - le 27 juin 2019

CcI Doubs Maison de l’économie
46 avenue Villarceau • Besançon
Déjeuner libre 
Plan ccI Doubs Besancon

Date limite d'inscription u 21 juin 2019

Je m'inscris Je m'inscris

Emfor • Professionnalisation des acteurs de l'orientation, emploi, formation • 2019

mailto:https://www.eventbrite.fr/e/billets-besancon-qualite-enjeux-et-principes-du-nouveau-systeme-62139804829?subject=Inscription
https://www.google.com/maps/place/Institut+R%C3%A9gional+Sup%C3%A9rieur+du+Travail+%C3%89ducatif+et+Social,+2+Rue+du+Professeur+Marion,+21000+Dijon/@47.3185487,5.0668968,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f29e132139884f:0x9e81f0a4599b7f3a!8m2!3d47.3185487!4d5.0690855
https://www.google.com/maps/dir/47.2260608,5.9613184/cci+du+doubs/@47.2381227,6.0140393,17.5z/data=!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x478d63111159c419:0x3ad5a8adce45916b!2m2!1d6.0141334!2d47.2388545
https://www.eventbrite.fr/e/billets-dijon-qualite-enjeux-et-principes-du-nouveau-systeme-62050090491
https://www.eventbrite.fr/e/billets-besancon-qualite-enjeux-et-principes-du-nouveau-systeme-62139804829
http://www.emfor-bfc.org/

