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Démarche qualité formation et réforme 2018 

Objectifs de la formation
Identifier les enjeux de la réforme 2018 pour les formateurs indépendants et dirigeants 
de très petites strutures.
Comprendre l'impact de la réforme sur les acteurs et leurs missions et intégrer la nouvelle 
définition d'une action de formation.
Repérer les opportunités liées à ces évolutions.
Ajuster et définir ses process de formation et sa communication

Dates et lieux
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Infos et inscriptions Tarif

06.64.34.91.04
contact@legirisc.com
6, rue des Fontenelles - 91310 LINAS 
www.legirisc.com

Contexte
� La nouvelle loi pour la liberté de choisir

son avenir professionnel et ses décrets 
d'application
� Les objectifs, les axes, les mesures clés et la

mise en application
Les nouveaux acteurs de la formation 
professionnelle et leur rôle
� La création de France Compétences
� La transformation des OPCA en opérateurs de

compétences (OPCO)
� L'entrée en scène de l'URSSAF
� La Caisse des dépôts
L'ouverture aux innovations pédagogiques
� L'évolution de la notion de formation et ses

finalités.
� Comment revisiter ses actions de formation ?
� Focus : la formation à distance / e-Learning
� De l'action de formation à la notion de parcours

pédagogique
De l'obligation de moyens à une logique 
de résultat
� Démontrer sa valeur ajoutée, pour quoi faire ?
� Comment justifier et prouver ses résultats ?
� Les indicateurs de succès et le suivi des actions

Les dispositifs de formation mobilisés
� Analyser les différents dispositifs et leur

nouveau mode de fonctionnement
� Comment les transposer sur ses actions ?
Anticiper la réforme et se positionner
� Les impacts des changements réglementaires

sur votre activité
� Comment mettre en oeuvre sa stratégie, son

plan d'action et de communication ?
Certification et qualification
� Comment se situer dans le système de

certification ?
� Quelles solutions pour proposer à vos stagiaires

une certification ou une qualification ?
La boîte à outils
� Logiciels facilitateurs : pour gagner en temps

et en efficacité
� Fichiers ressources (Excel, Word)
� Matrice plan d'action de la réforme

Contenu de la formation

• Développée et adaptée pour les formateurs indépendants
• Des outils conçus pour vous à utiliser après la formation
• Le "PASSEP'OR "Avenir Formation professionnelle"

remis à chaque stagiaire
• Des conseils d'expert

Les          de cette formation

  Public

Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Durée de stage

Nombre de participants

� Disposer d'une expérience de 
formateur, avoir des connais-
sances de base en formation
professionnelle

� Exposé interactif
� Quiz et exercices
� Étude de cas pratique

� Minimum : 4
� Maximun : 8

Consultant sélectionné pour ses compétences 
pédagogiques, expertise métier et expérience 
professionnelle

� 1 jour (7 heures)

� Travailleur indépendant
� Autoentrepreneur
� Dirigeant TPE
� Profession libérale

� Associer la réglementation à 
un contexte
� Analyser les enjeux et les

impacts de la réforme sur
son activité

 � Intégrer la nouvelle définition
d'une action de formation
� Recenser les dispositifs de 

formation et leur fonction-
nement
� Recadrer ses actions de for-

mation vis-à-vis des exigences
de la réforme
� Enrichir son offre avec des 

certifications
� Élaborer son plan d'action
� Accroître sa visibilité par une 

communication adaptée

Nous consulter

Évaluation des acquis au fur et à 
mesure de la formation.
Auto-évaluation de la montée en 
compétences (début/fin de forma-
tion)


