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référencement des Organismes de Formation 

 

30 – 11 - 2016 

AGORA D’AUBAGNE 

Atelier AGEFOS PME  



 
 RAPPEL DU CONTEXTE 

 
 CERTIFICATIONS/LABELS-LISTE CNEFOP 

2 exemples : Veriselect & OPQF 
 

 21 INDICATEURS – LES ELEMENTS DE PREUVES 

 
       

 
 
 
  
 
 

   PROGRAMME  



Rappel du contexte 

 
 Décret qualité :  Art. L 6316-1 et de R 6316-1 à R 6316-5 du Code du Travail  
  4 obligations pour les financeurs, dont les OPCA: 

 S’assurer, lors du financement d’une action, de la capacité de l’OF à 
délivrer une formation de qualité  

 Inscrire sur un « catalogue de référence » (mis à la disposition du 
public) les OF dont ils se sont assurés qu’ils respectent les critères 
qualité 

 Mettre à disposition des OF, des entreprises et du public, des 
informations […] permettant de faciliter l'appréciation de la qualité 
des formations dispensées. => Professionnalisation des prestataires 
et des consommateurs 

 Veiller à l’adéquation financière […] => Cohérence du prix 
 Date d’application : 1er janvier 2017 
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 Les critères du décret sur la qualité des actions de formation  
 du 30 juin 2015 

1. L’identification précise des objectifs de la formation et son 
adaptation au public formé  

2. L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et 
d’évaluation aux publics de stagiaires  

3. L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement à l’offre de formation  

4. La qualification professionnelle et la formation continue des 
personnels chargés des formations  

5. Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses 
délais d’accès et les résultats obtenus  

6. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires 
En outre les financeurs vérifient la conformité réglementaire liée à la 
définition de l’action de formation et aux obligations vis-à-vis des 
stagiaires 

     Le décret qualité : éléments clé 



 Je dois obligatoirement être détenteur 
d’une certification ou d’un label pour être 
référençable 

1. VRAI 

2. FAUX 



    Le décret qualité : Mise en œuvre 

 Vérification des 6 critères définis par décret, et du respect des 

dispositions du code du travail   

 Par la vérification que le prestataire dispose d’une certification 

ou d’un label inscrit sur la liste établie par le CNEFOP 

 Par l’application des « procédures internes d’évaluation » définies 

par les financeurs 



 21 labels, certifications, et qualifications 

– 13 généralistes 

– 8 spécialisés 

 Site CNEFOP 

– http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/ 

     Labels et Certifications validés par le CNEFOP 

http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/


 Certification de qualification professionnelle ISQ-OPQF 

– Certificateur: ISQ-OPQF 
• Jacques ABECASSIS, Conseiller du Président de l’ISQ-OPQF 

 VERISELECT FORMATION PROFESSIONNELLE 

– Certificateur: Bureau Veritas Certification 
• Sébastien PAYE, Chef de Projet du référentiel 

– Accompagnateurs 
• France Certification : Didier SCHMIDT 
• Green Expertise : Patricia DEJOUY 
• MDC Qualité : Mathieu DEHANT 

  

     Labels et Certifications validés par le CNEFOP 

A titre d’exemple deux certifications accompagnées par AGEFOS PME PACA 



• Le travail des OPCA 

 Elaboration d’outils partagés de contrôle qualité 

 Définition de 21 indicateurs accompagnés "d’éléments 

de  preuves’’ que les organismes de formation devront 

fournir  pour attester de leur conformité aux 

critères imposés par la loi 

 21 Indicateurs – Les éléments de preuves 



   Le DATA DOCK : c’est quoi ?  

1. Un entrepôt des certifications existantes du CNEFOP 

2. Le planning général de toutes les sessions de formation 
proposées par les OF 

3. Un entrepôts de données des OF 

4. Le Portail Officiel  des Organismes de Formation 



 

 Construction d’un « Entrepôt de données », appelé DATA 
DOCK pour faciliter le contrôle qualité et le référencement 
des organismes de formation 

 Le DATA DOCK est commun à tous les OPCA, les 
Organismes de formation n’auront donc à fournir les 
éléments de preuve du respect des 21 indicateurs qu’une 
seule fois 

 Les éléments de preuves sont 

 Des documents 

 Des liens vers un site web 
 

     Le décret qualité : le travail des OPCA et les éléments de preuves 



Mon Organisme de Formation est dans la 
liste du Portail Officiel des OF, je n‘ai donc 
pas l’obligation de m’enregistrer sur le 
DATA DOCK pour être référencé 

1. VRAI 

2. FAUX 



 Afin de faciliter le référencement les OF sont 
vivement incités à s’inscrire sur le DATA DOCK 

 Intégration (et initialisation) avec la base PACTOLE  

 Prise en compte des certifications et labels retenus 
par le CNEFOP se traduisant par un accès simplifié au 
référencement par les financeurs 

    Le DATA DOCK : Eléments clés 



    Le DATA DOCK : Eléments clés 

L’entrepôt de données : Datadock 
 

● A compter du 1er janvier 2017: les OF sont incités à 
s’enregistrer dans le DATA DOCK 

● Objectifs :  
‒ un seul point d’entrée des OF vis-à-vis des financeurs 
‒ une harmonisation de l’appréciation des critères et des 

justificatifs associés 
‒ une simplification de la justification pour les OF 
‒ une facilitation du contrôle et du référencement par les 

financeurs  
 

Le Data Dock est un entrepôt de données, le référencement  

des OF reste de la responsabilité de chaque financeur 

 



    4. Le décret qualité : les indicateurs 

Critère 1 : objectifs 

Programme détaillé 

Modalités de 
personnalisation / 

pré requis 

Attestation 
d’adaptation               

des modalités 
pédagogiques 

Descriptif                       
des procédures 

d’admission                   
et d’évaluation 

Critère 2 : accueil,  
suivi et évaluation 

Livret d’accueil ou 
équivalent si FOAD 

Descriptif des 
moyens matériels 
et leur conformité 

Descriptif de la 
démarche qualité 
interne / externe 

Contrôle de 
l’assiduité (si FOAD 

= existence 
exercices) 

Descriptif des outils 
d’évaluation 

Critères 3 : moyens 
pédagogiques et 

techniques 

Supports standard 
(si FOAD : 
descriptif 

plateforme) 

Descriptif équipe 
pédagogique et 

modalités 
d’intervention 

Critère 4 : qualification 
des personnels 

Attestation 
d’existence CV-

thèque à jour 

Attestation niveau 
d’investissement 
formation et % 

Attestation de 
références clients 

Critère 5 : conditions 
d’information du public 

Catalogue et 
publicité des tarifs / 
conditions de vente 

Descriptif des 
indicateurs de 
performance 

Existence de 
contrats signés 

avec des 
financeurs 

Descriptif des 
marchés (BtoB, 

BtoC, alternance, 
branches, …) 

Critère 6 : prise                     
en compte des 
appréciations 

stagiaires 

Protocole 
d’évaluation 

Existence 
d’enquêtes 
entreprises 

Descriptif des 
modalités de 
partage des 
évaluations 



Critère N° 1 – Identification précise des 
objectifs de la formation et de son 
adaptation au public formé 

• 4 Indicateurs 

1. Capacité de l’OF à produire un programme détaillé pour 
l’ensemble de l’offre, et de l’exprimer en capacités ou 
compétences professionnelles visées 

 

2. Capacité de l’OF à informer sur les modalités de 
personnalisation des parcours proposés, à prendre en 
compte les spécificités des individus – Information sur les 
modalités de prises en compte des acquis (VAE/VAP) 

 

3. Capacité de l’OF à décrire et attester l’adaptation des 
modalités  pédagogiques aux objectifs de la formation 

 

4. Capacité de l’OF à décrire les procédures de  
positionnement à l’entrée et d’évaluation à la sortie 

 

Critère 1 : objectifs 

Programme détaillé 

Modalités de 
personnalisation / pré 

requis 

Attestation 
d’adaptation               

des modalités 
pédagogiques 

Descriptif                       
des procédures 

d’admission                   
et d’évaluation 



L’évaluation de la formation / la sanction 
de la formation est une mention 
obligatoire d’un programme en présentiel 

1. VRAI 

2. FAUX 



 

 

                                                  
 

 Conformément au code du travail Article L6353-1 

 Public visé par la formation et prérequis  

 Objectifs de la formation 

 Contenus de la formation 

 Moyens et méthodes pédagogiques 

 Evaluation de la formation / sanction de la formation 

 Durée de la formation et modalités d’organisation 

 

     Les mentions obligatoires du programme en présentiel 



   Ce programme en présentiel est il conforme ? 

1. OUI 

2. NON 



Les mentions obligatoires d’un programme 
FOAD sont : 

1. Les mêmes qu’un programme en présentiel 
2. Celles du présentiel+ les modalités de suivi de 

l’assiduité 
3. Celles du présentiel + les modalités de suivi de 

l’assiduité + les moyens techniques et d’encadrement 
de la FOAD 

4. Celles du présentiel + les moyens techniques et 
d’encadrement de la FOAD 



 

 

                                                  
 

 Conformément au décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux 
formations ouvertes ou à distance 

 Public visé par la formation et prérequis  

 Objectifs de la formation 

 Contenus de la formation 

 Moyens et méthodes pédagogiques 

 Moyens techniques et d’encadrement 

 Modalités de suivi 

 Evaluation de la formation / sanction de la formation 

 Durée de la formation et modalités d’organisation 
 

     Les mention obligatoires du programme FOAD 



 
 

Critère N° 2 – Adaptation des dispositifs 
d’accueil, de suivi pédagogique et 
d’évaluation aux publics de stagiaires 

  
 

• 5 Indicateurs 
1. Capacité de l’OF à décrire les modalités d’accueil et 

d’accompagnement 
 

2. Capacité de l’OF à décrire la conformité et l’adaptation des 
locaux 
 

3. Capacité de l’OF à décrire son propre processus 
d’évaluation continue 
 

4. Capacité de l’OF à décrire les modalités de contrôle de 
l’assiduité des stagiaires adaptées aux différents formats 
pédagogiques 

5. Capacité de l’OF à décrire l’évaluation continue des acquis 

du stagiaire 

 

Critère 2 : accueil,  suivi et 
évaluation 

Livret d’accueil ou 
équivalent si FOAD 

Descriptif des moyens 
matériels et leur 

conformité 

Descriptif de la 
démarche qualité 
interne / externe 

Contrôle de l’assiduité 
(si FOAD = existence 

exercices) 

Descriptif des outils 
d’évaluation 



Critère N° 3 – Adéquation des moyens 
pédagogiques, techniques et 
d’encadrement de l’offre de formations 

• 2 Indicateurs 
 

1. Capacité de l’OF à décrire les moyens et supports mis à 
disposition des stagiaires 

 

2. Capacité de l’OF à décrire ses moyens d’encadrement 
pédagogiques et techniques 

 

Critères 3 : moyens 
pédagogiques et 

techniques 

Supports 
standard (si FOAD 

: descriptif 
plateforme) 

Descriptif équipe 
pédagogique et 

modalités 
d’intervention 



Critère N° 4 – Qualification professionnelle 
et formation continue des personnels 
chargés des formations 

• 3 Indicateurs 
 

1. Capacité de l’OF à produire  et mettre à jour une base des 
expériences et qualifications des formateurs 

 

2. Capacité de l’OF à attester des actions de formation 
continue pour le corps de formateurs ou du formateur 
indépendant 

 

3. Capacité de l’OF à produire des références 

 

 

Critère 4 : qualification 
des personnels 

Attestation 
d’existence CV-

thèque à jour 

Attestation niveau 
d’investissement 

formation et % 

Attestation de 
références clients 



Les organismes sous-traitants doivent-ils 
satisfaire aux critères qualité ? 

1. OUI 

2. NON 



 

 

                                                  
 

 Conformément au Questions/Réponses DGEFP de janvier 2016 

Les organismes sous-traitants doivent satisfaire aux critères qualité. 
 
Cela suppose de la part des financeurs et des organismes de 
formation une vigilance accrue sur les moyens et les modalités de 
mise en œuvre des actions.  
 
A ce titre, les contrats de sous-traitance doivent comporter tous les 
éléments utiles garantissant que la prestation respectera les critères 
de qualité sous la responsabilité du donneur d’ordre 



Critère N° 5 – Condition d’information du 
public sur l’offre de formation, ses délais 
d’accès et les résultats obtenus 

• 4 Indicateurs 

1. Capacité de l’OF  communiquer sur son offre de formation 

 

2. Capacité de l’OF à produire des indicateurs de performance 

 

3. Capacité de l’OF à contractualiser avec les financeurs 

 

4. Capacité de l’OF à décrire son/ses périmètre(s) de marché 

 

Critère 5 : 
conditions 

d’information du 
public 

Catalogue et 
publicité des 

tarifs / 
conditions de 

vente 

Descriptif des 
indicateurs de 
performance 

Existence de 
contrats signés 

avec des 
financeurs 

Descriptif des 
marchés (BtoB, 

BtoC, 
alternance, 

branches, …) 



L’évaluation à chaud est suffisante pour 
justifier le respect du critère 6  « prise en 
compte des appréciations rendues par les 
stagiaires ? 

1. OUI 

2. NON 



Critère N° 6 – Prise en compte des 
appréciations rendues par les stagiaires 

• 3 Indicateurs 
 

1. Capacité de l’OF à produire  des évaluations 
systématiques et formalisées des actions de formation 
auprès des stagiaires 

 

2. Capacité de l’OF à décrire les modalités de recueil de 
l’impact des actions auprès des prescripteurs de l’action 

 

3. Capacité de l’OF à partager les résultats des évaluations 
avec les parties prenantes (formateurs, stagiaires, 
financeurs, prescripteurs) dans un processus 
d’amélioration continue 

 

 

Critère 6 : prise                     
en compte des 
appréciations 

stagiaires 

Protocole 
d’évaluation 

Existence 
d’enquêtes 
entreprises 

Descriptif des 
modalités de 
partage des 
évaluations 



 Le contrôle de service fait des OPCA  

 Les financeurs vérifient la conformité réglementaire liée à la définition 
de l’action de formation et aux obligations vis-à-vis des stagiaires 

 Les OPCA s’assurent de l’exécution des formations dans le cadre d’un contrôle 
de service fait selon des modalités qu’ils déterminent 

 En cas d’anomalie constatée dans l’exécution d’une action, l’OPCA sollicite 
auprès de l’employeur ou du prestataire de formation tout document pour 
s’assurer de la réalité de l’action qu’il finance et de sa conformité aux 
dispositions légales, réglementaires et conventionnelles 
 

 Le défaut de justification de l’employeur ou de l’organisme de formation 
constitue un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de 
formation 
 

 Les OPCA effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de 
l’Etat chargés du contrôle. 

 

    5. Le décret qualité : éléments clé 



    5. Le décret qualité : éléments clé 

Le contrôle qualité fait par les OPCA 

 

● Contrôle Qualité des OF sur les 6 critères du décret 

‒ Objectifs chiffrés négociés avec l’Etat  
‒ Partage des plans de contrôle interOPCA via le DATADOCK 
‒ Contrôle les justificatifs « qualité » via le DATADOCK 
‒ Dans une logique d’amélioration continue 
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