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Certiform
Toutes les clefs pour créer son organisme de formation certifié Qualiopi

Vous êtes une PME / ETI et souhaitez créer votre organisme de formation ? Entre la certification Qualiopi, les modalités pédagogiques et
l’animation en salle, vous vous sentez déboussolé et aimeriez avoir des
clefs concrètes. La formation CERTI.FORM a été pensée pour vous. A
l’issue de la formation, vous aurez développé votre propre parcours
client ainsi que les compétences spécifiques du formateur : ingénierie
pédagogique et animation.

Durée : 34 heures

Profils des stagiaires

17 sessions de 2h, en visio-conférence ou

PME / ETI souhaitant lancer leur organisme de

présentiel

formation interne

Prérequis
Volonté réelle de s’engager dans une démarche Qualité
Connexion Web qualitative et matériel dédié

Objectifs pédagogiques
Lister les indicateurs Qualiopi
Mettre en œuvre les fondamentaux de l’ingénierie pédagogique
Bâtir son propre processus et sécuriser son parcours client
Gérer un groupe en salle

Investissement
Prix pour l’action de formation
6105 € HT

Contact
Pour toute demande : abd@anagramme-formation.fr

Participants
Formation INTRA - Entre 1 et 8 personnes

Téléphone : +33 6 88 90 39 88
Site : anagramme-formation.fr
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Certiform
Toutes les clefs pour créer son organisme de formation certifié Qualiopi
Contenu de la formation
Lister les indicateurs Qualiopi
Décrypter les 7 critères et 32 indicateurs Qualiopi
Définir les attendus précis derrière chaque indicateur
Analyser l’écart par rapport à l’existant

Mettre en œuvre les fondamentaux de l’ingénierie pédagogique
Expliquer les fondamentaux de la formation pour adultes
Définir des objectifs pédagogiques avec Bloom
Elaborer une progression pédagogique qualitative

Bâtir son propre processus et sécuriser son parcours client
Lister les actions possibles par indicateur
Construire les outils adaptés
Evaluer leur pertinence dans la quotidienneté

Gérer un groupe en salle
Poser un cadre professionnel, bienveillant et rassurant
Utiliser les techniques oratoires pour gagner en rythme et impact
Gérer l’inattention, les bavardages, l’hostilité

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
L’équipe Anagramme Formation est constituée de formateurs expérimentés, avec à minima 15 ans d’expérience en entreprise dans leur domaine d’intervention. Grégory Pinaud-Plazanet est le formateur référent
sur le processus Qualité, Agnès Brunet Desarnaud sur l’ingénierie pédagogique et l’animation en salle.

Moyens pédagogiques et techniques
Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation (physique ou visio-conférence)
Etude de cas concrets
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Modalités pédagogiques
Formation mixte

Modalités d’évaluation
Feuilles de présence
Formulaires d’évaluation de la formation
Certificat de réalisation de l’action de formation

Délai d’accès
15 jours à 6 mois suivant la demande d’intervention

Accès Handicapés
Pour toute demande spécifique, nous contacter

Téléphone : +33 6 88 90 39 88
Site : anagramme-formation.fr

