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Une journée de Formation 

« Se former à répondre aux exigences du DATADOCK »  

Objectifs 

  Prendre en compte le cadre d’exercice de l’activité de 

formation conforme au Décret Qualité de 2015 

  Prendre en compte les modalités  du DATA DOCK et savoir 

comment s’y inscrire avant le 30 juin 2017  

Pré requis 
Posséder un numéro 

d’activité de formateur 
Durée 1 jour 

Contenu pédagogique  

1 – Lancement 

  Présentation des participants et de leurs attentes 

  Présentation des objectifs et du programme de la formation   

2 – Le cadre de référence  

  Le Décret Qualité du 30 juin 2015 et ses conséquences 

  Décrypter ses 6 critères 

 Appropriation / échanges 

3 – Comment être « conforme » ? 

  Les 2 voies de la « conformité » : « certification » et « référencement »  

  Le CNEFOP, la liste des certificateurs et les modalités de certification 

 Retour d’expériences / échanges 

4 – La voie du référencement  

  Du référencement « simple » jusqu’à l’initiative des OPCA  

  Les 21 indicateurs communs aux OPCA  

 Ateliers de travail sur les indicateurs 

5 – Le DATA DOCK, comment ça marche ? 

  Des indicateurs aux éléments de preuve 

  Ce qui est vérifié et/ou contrôlé et par qui 

 Ateliers de travail sur les éléments de preuve 

6 – L’inscription au DATA DOCK 

  Les conséquences de la « certification » : l’inscription simplifiée  

  S’inscrire sur le DATA DOCK de façon conforme et dans les délais  

 Construction d’une Fiche pratique : « Projet personnalisé de conformité »  
 

7 – De la conformité à une « démarche Qualité » proprement dite 
 Des logiques différentes pour des usages et des marchés différents 

 L’horizon 2019-2020 : perspectives ISO et CSFC 

     Appropriation / échanges 
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8 – Et pour continuer à progresser 

  Réalisation du ‘Questionnaire des acquis’ 

  Proposition d’accompagnement à distance du « Projet personnalisé de 

conformité »  
 

 

Méthodes pédagogiques : 

Alternance d’apports théoriques et d’éléments pratiques 

Ateliers de mise en situation 

Power Point de soutien du discours 

Remise d’un Support de formation  
 

Horaires : 9 à 17h 




