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Programme : 

  

 

- La Qualité de la Formation : cadre Juridique et impacts pour les financeurs 

- Les initiatives existantes ou en cours en lien avec les enjeux de Qualité 

- Question et conseils pour demain 

 Carine SEILER, Directrice du Pôle Politiques de Formation – Sémaphores 

 

 

- Le dispositif de professionnalisation du CARIF Espace Compétences 

 Sylvette Belmont, Directrice du CARIF Espace Compétences 

 
 

- Les dispositifs certifiants de formation de formateurs proposés par 

 les partenaires du  CARIF Espace Compétences 
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Qualité de la formation : 
nouveau cadre juridique et 
impacts sur les financeurs : 

• Nouvelles règles applicables 

• Impacts sur les financeurs de formation 
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La qualité de la formation : un enjeu affirmé par 
la loi du 5 mars 2014 
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• La loi du 5 mars 2014 prévoit pour la première fois dans le corpus juridique de 
la formation des dispositions relatives à la qualité de l’offre de formation. 

• Deux dispositions de la loi sont à prendre en compte :  

• Les financeurs doivent s’assurer de la capacité des prestataires à dispenser une 

formation de qualité : « L’Etat, la région, Pôle Emploi, l’Agefiph, les OPCA et les 

OPACIF devront s’assurer,  lorsqu’ils  financent  une  action  de  formation,  de  la  

capacité  du  prestataire  à  dispenser  une formation de qualité » (nouvel article L. 

6316-1 c. trav.)  

→Phase amont  

• En complément les article L. 6332-1-1 et L. 6333-3 définissant respectivement les 

missions des OPCA et des OPACIF disposent que ces organismes  ont notamment 

pour mission de s’assurer de la qualité des formations dispensées.  

→Phase aval 

• Ces dispositions modifient le rôle des financeurs de formation … et impactent 
fortement les organismes de formation. 
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La qualité de la formation : un enjeu affirmé par 
la loi du 5 mars 2014 
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• Les dispositions de l’article L. 6316-1 (relatives au contrôle de la capacité à 
assurer une formation de qualité) sont précisées par le décret n°2015-790 du 30 
juin 2015 autour des principes suivants :  

1. La définition de critères permettant de considérer que l’organisme de formation 
est en capacité de dispenser une formation de qualité  (7 critères) 

2. L’inscription par les organismes financeurs (Etat, Régions, Pôle emploi, Agefiph, 
OPCA et OPACIF) dans un catalogue de référence des prestataires de formation qui 
remplissent les 7 critères ; 

3. Un principe de satisfaction des critères Qualité pour les organismes de formation 
disposant d’un label ou d’une certification figurant dans une liste établie par le 
CNEFOP (1ère liste attendue pour le mois) 

4. Pour les autres, définition par les organismes financeurs (Etat, Régions, Pôle 
emploi, Agefiph, OPCA et OPACIF) d’une procédure interne d’évaluation 
permettant de s’assurer de la conformité des OF qu’ils financent aux 7 critères du 
décret (procédure en cours de définition par les financeurs de formation) 

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2017. 
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Les critères du décret Qualité 
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 Le décret du 30/06/2015 précise les 7 critères que devront prendre en compte 
les financeurs de la formation (Etat, Régions, Opca, Opacif, Pôle emploi et 
Agefiph) afin de s'assurer de la "capacité des prestataires de formation à 
dispenser une formation de qualité"  :  

1. 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 ; 

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

4. La qualification professionnelle et formation continue des personnels en charge des 
formations ; 

5. Les conditions d’information au 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 ; 

7. l’obligation de respecter les dispositions relatives au règlement intérieur, à la définition 
des actions de formation et les obligations des prestataires vis-à-vis du stagiaire. 
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Définitions et objectifs 

9 

 La notion de qualité renvoie à des « normes » qui ont pour fonction 
d’apporter une connaissance honnête et suffisante sur la qualité achetée.  

• Les normes de qualité remplissent une fonction d’information de l’usager.  

• Cette fonction d’information fait partie des missions de conseil et 
d’accompagnement à la charge des institutions visées par le texte vis-à-vis des 
entreprises et des personnes . 

• Pour les acteurs confrontés aux demandes de financement d’individus, la 
protection de l’acheteur personne physique est d’autant plus fondamentale. 

 En complément, la notion de qualité renvoie à un objectif d’amélioration 
continue 

• En tant que processus social, le processus Formation est sujet à critique, 
diagnostic et amélioration de la part des parties prenantes (boucle de réaction 
et amélioration continue). 

 Pour réaliser l’ensemble de ces objectifs, génériques et spécifiques, les 
pouvoirs publics ont défini la notion de qualité à travers des critères, les 
conditions pour les atteindre et les modalités des informations à élaborer et 
à échanger.  

 

 

Colloque Qualité de la formation : appliquer de  nouvelles règles – 23 février 2016 



Qualité de la formation : 
nouveau cadre juridique et 
impacts sur les financeurs : 

• Nouvelles règles applicables 

• Impacts sur les financeurs de formation et 
hypothèses en réflexion actuellement 
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Des questions juridiques et pratiques 
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Sous leur apparente simplicité, ces nouvelles obligations recouvre un grand 
nombre de questions juridiques et pratiques.  

1. La définition d’indicateurs pertinents de mise en œuvre des critères Qualité  
• Ces indicateurs sont susceptibles d’être différentiés selon le type de formation, et les 

objectifs qu’elles visent, et selon les périmètres d’intervention de chaque acteur financeur  

• Une cohérence avec le type de formation financée mais également un risque de disparité 
selon l’objet de la formation et ses modalités. Est-ce une difficulté ? 

• Le degré d’ « objectivabilité » des indicateurs est également à préciser : 

• Les indicateurs doivent permettre d’éviter toute difficulté d’interprétation. Il est donc 
nécessaire de définir le fait générateur permettant d’établir que l’indicateur est 
positivement rempli ou non.  

• Certains indicateurs pourront être directement objectivables. Ex. Présence d’un 
programme détaillé. Existence d’un test de positionnement systématique. Existence d’un jury 
d’admission. Présence d’un livret d’accueil … Les réponses attendues sont relativement 
binaires (condition remplie ou non remplie). 

• D’autres indicateurs seront plus qualitatifs. Ex. les références du formateurs: faut-il 
déterminer un nombre de référence? Comment déterminer qu’elles sont insuffisantes pour 
retenir cet indicateur? … 

• Les indicateurs seront-ils cumulatifs?  

• Seront-ils priorisés /pondérés  (sous  forme éventuellement de notation) pour objectiver 
le « faisceau d'indices »? 

• Certains indicateurs seront-ils incontournables (obligatoires) ? 
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Des questions juridiques et pratiques 

12 

2. La définition d’une procédure dédiée, de moyens de contrôle du respect 
des critères de qualité et le cas échéant de sanctions de « la non qualité » 

• Comment recueillir les informations sur l’offreur?  

• A quel moment (a priori / a posteriori) ? Selon quelle périodicité ? 

• Comment opérer le contrôle ? 

• Suppose-t-il l’audit par un auditeur externe ? 

• Faut-il définir des indicateurs d’alerte ? 

• Quel est l’effet du diagnostic ?  

• La sanction est-elle le non-référencement de l’organisme de formation ou son 
dé-référencement ?  

• La procédure peut-elle / doit-elle prévoir la mise en place d’un plan d’actions 
afin de permettre de mise en conformité ?  

• Faut-il définir un seuil plancher de conformité des critères ? 
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Des questions juridiques et opérationnelles … sur 
le process à déployer par les financeurs 
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1/ L’opérateur dispose d’un label ou d’une certification inscrite sur la liste du CNEFOF 

Oui Non 

2/ Procédure Qualité instaurée par le financeur  

Contrôle sur pièces sur la base des indicateurs 

déclinant les critères du décret Qualité (déclaratif ?) 

Contrôle de 
1er niveau :  

Contrôle de la 

capacité à 
assurer une 

prestation de 
qualité  

 

(avant la 
décision de 
financement 

de la  
formation et 

avant le 
démarrage de 

l’action) 

Systématique, avant la 

décision de financement 

L’organisme de  formation est 
référençable par le financeur 

La formation est  finançable par 
le financeur dès lors qu’elle 

répond aux exigences 
complémentaires 

éventuellement définies par lui 

Pour être référencé par le financeur et rendre ses formations finançables, l’organisme 
de formation doit respecter les 7 critères du décret Qualité 

Deux hypothèses possibles (à définir par le financeur) 

1/ L’organisme de 
formation n’est pas 

référancé – la formation 
n’est pas finançable  

Après un an : réexamen de la conformité des 
indicateurs non atteints  

L’organisme de formation est référencé 
pour un an 

2/ Un plan d’actions correctrices est exigé de 
l’OF 

Condition ? Socle minimum atteint ? 



Des questions juridiques et opérationnelles … sur 
le process à déployer par les financeurs 
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1/ L’opérateur dispose d’un label ou d’une certification inscrite sur la liste du CNEFOF 

Oui Non 

2/ Procédure Qualité instaurée par le financeur 

Contrôle sur pièces sur la base des indicateurs 

déclinant les critères du décret Qualité 

(déclaratif ?) 

Contrôle de 
1er niveau :  
Contrôle de 

la 

capacité 
à assurer 

une 
prestation de 

qualité  
 

(avant la 
décision de 
financement 

de la  
formation et 

avant le 
démarrage 
de l’action) 

Systématique, avant la 

décision de 

financement 

L’organisme de formation est 
référençable par le financeur 

Pour être référencé par le financeur et rendre ses formations finançables, 
l’organisme de formation doit respecter les 7 critères du décret Qualité 

La formation est  finançable par 
le financeur dès lors qu’elle 

répond aux exigences 
complémentaires 

éventuellement définies par lui 

Retour / analyse des cas d’alerte  

(à définir) 

Contrôle approfondi sur pièces  

et/ou sur place 

Alerte sur la 

qualité de la 

formation  
2ème niveau (in 

itinere) 

Contrôle de la 

qualité de la 

formation 
3ème niveau (aval) 

Systématique, après la 

formation 

1 / Périodique ou 

aléatoire 

2/ Après des retours 

d’évaluation en alerte  

Retour / analyse des cas 
d’alerte (à définir) 

Contrôle approfondi sur 

pièces et/ou sur place 



Les initiatives existantes ou en cours 
pour mettre en œuvre les nouvelles 
règles Qualité : 

• Travail inter-OPCA / OPACIF au sein du FPSPP 
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Réflexion inter-OPCA - OPACIF 
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 En vue de mettre en œuvre les dispositions du décret Qualité, chaque OPCA / 

OPACIF doit mettre en place et publier au plus tard le 1er janvier 2017 un 

catalogue de référence des organismes de formation respectant les critères 

Qualité. 

 Pour préparer cette échéance, le FSPPP a proposé aux OPCA – OPACIF la 

conduite, courant 2015, d’une réflexion inter-OPCA / OPACIF, sous la forme de 

groupes de travail sur les thèmes suivants : 

1. Qualité et modèles pédagogiques 

2. Qualification et référencement 

3. Finalités et modalités de contrôle 

 Parmi les enjeux : la définition d’indicateurs communs aux OPCA – OPACIF 

déclinant les critères du décret et une réflexion sur la pertinence d’une base de 

référencement commune.  

 Ce travail a débouché sur l’adoption d’outils et d’une feuille de route par le 

COPANEF. 
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1/ La définition d’indicateurs déclinant les critères du 
décret Qualité 
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 Le travail d’identification des indicateurs communs aux différents OPCA / 
OPACIF a pris la forme d’un tableau déclinant chacun des six critères du décret 
en indicateurs et distinguant plusieurs entrées :  
• Une entrée par type d’actions :  

• formations certifiantes, qualifiantes, diplômantes (formations « longues »),  

• formations non certifiantes, qualifiantes, diplômantes (formations « courtes »),  

• formations obligatoires / habilitations.  

Selon le type d’actions, les indicateurs s’appliqueront ou non (ex. l’indicateur existence d’un 
jury d’admission ne trouve à s’appliquer que pour les formations certifiantes). 

• Une entrée par l’usage des indicateurs et des éléments observables :  

• indicateur relatif à une action de formation ou à l’organisme de formation dans sa globalité,  

• usage au regard des objectifs (vérifier la personnalisation de l’action, vérifier la définition 
de la commande, objectif de contrôle) 

• Une entrée par nature de l’analyse à réaliser (« types d’indicateurs ») :  

• obligation réglementaire  

• analyse qualitative 

• Une entrée par niveau de priorité : 

• 1° obligatoire  

• 2° en fonction de la nature de la formation 
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1/ La définition d’indicateurs déclinant les critères du 
décret Qualité (suite) 
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 La définition d’indicateurs : illustration (Critère 1) 
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Critères du 

décret 
Indicateurs de suivi qualité 

Type d’indicateurs Niveau de 

priorité 
Indicateur 
obligatoire 

(réglementaire) 

Indicateur 
d’analyse 

qualité 

1° obligatoire 
2° en fonction de la 

nature de la 
formation 

1/ Identification 

précise des 

objectifs de la 

formation et son 

adaptation au 

public formé 

Présence d’un programme détaillé 
(caractéristiques du public, pré-requis, objectifs 
pédagogiques 

X   1 

Informations sur les modalités de 
personnalisation du parcours proposé, sur la 
capacité de l’OF à prendre en compte les 
spécificités des individus et à déterminer des pré-
requis. Informations sur les modalités de prise en 
compte des acquis (VAE /VAP) 

X   1 

Description de l’adaptation des modalités 
pédagogiques aux objectifs de la formation (outils, 
modalités de formation, organisation) 

  X 1 

Existence d’un test de positionnement 
synthétique   X 1 

Existence d’un jury d’admission   X 2 

Existence d’un jury d’examen   X 2 



2/ La définition d’une procédure de référencement : 
portail d’informations à destination des entreprises et des actifs 
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 Dans ses conclusions, le groupe de travail rappelle également que la procédure 
à établir devra répondre aux objectifs suivants : 

• L’offre répond aux exigences qualité du financeur 

• Elle est connue, financée et évaluée 

• Elle entre dans le catalogue de référence du financeur 

 Il a également identifié les points de vigilance de la mise en place d’une base de 
données recensant les organismes de formation respectant les critères Qualité et 
d’un portail d’informations à destination des entreprises et des actifs. 

 Parmi les complexités ou points de vigilance à prendre en compte :  

• Prendre en compte les spécificités des politiques de branche 

• Pour les entreprises couvertes par plusieurs OPCA, une multiplicité de portails 
différents complexifiant le paysage de l’offre au lieu de le simplifier, 

• Pour les OF y compris les OF internes des entreprises, la confrontation également à 
une multiplicité de portails et de procédures techniques pour être référencés 

• Pour les OPCA/OPACIF/FONGECIF, un risque d’incohérence entre les pratiques et de 
manque de lisibilité pour leurs adhérents et pour leurs fournisseurs, source de 
tensions de complexité et de perte de qualité. 
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 Les travaux restitués au COPANEF proposent plusieurs hypothèses de mise en 
œuvre : 
• Hypothèse 1 : chaque financeur (OPCA/OPACIF/FONGECIF) crée son propre portail et 

administre sa propre base de données pour répondre à l’obligation réglementaire 

• Hypothèse 2 : la création d’un portail commun (et/ou une base de données commune) 
pour l’ensemble des OPCA -OPACIF, avec pour chacun d’entre eux la possibilité de gérer 
ses spécificités 

 La feuille de route adoptée le 2 février 2016 par le COPANEF prévoit  la mise en 
place d’un groupe de travail sur la mise en place de la base unique de 
référencement de l’offre de formation alimentée par les bases de chaque 
OPCA  

• Mission : réaliser une étude d’opportunité de la création d’un portail  commun, 
unique et mutualisé, de référencement des prestataires de formation respectant 
les critères Qualité et, le cas échéant, de rédiger un cahier des charges  

• Calendrier :  

• 29 mars 2016 : Présentation au Copanef du cahier des charges préalable à la mise en 
place d’une base unique de référencement de l’offre de formation. 

• Fin juin 2016 : Décision du Copanef sur les orientations proposées par le FPSPP 
(création d’un "référentiel qualité" commun pour tous les organismes paritaires, 
mise en place d’une base unique de référencement de l’offre de formation…). 
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 La feuille de route du 2 février 2016 par le COPANEF prévoit  également :  

• La mise en place d’un « comité de pilotage de la démarche qualité » placé sous sa 
responsabilité qui a vocation à suivre les travaux des trois groupes de 
travail auxquels s’ajoutent celui de l’achat de formation (notamment « forfait 
parcours »); 

• Le souhait que les travaux et échanges intègrent aussi : 

• les autres financeurs ;  

• la dimension qualité des certifications professionnelles.  

• … la feuille de route acte qu’en conséquence, les travaux supposent des échanges 
dans d’autres instances, notamment le CNEFOP.  

• Enfin, considérant que la formation est engagée dans un processus de mutation 
important, la feuille de route évoque la nécessité de, le COPANEF considère qu’il 
est essentiel d’accompagner l’offre de formation dans cette transformation  
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Qualité de la formation : 
nouvelles règles applicables 
 

 

 

 
 Echanges avec la salle  
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Pour aller plus loin : impacts sur 
les organismes de formation : 

• Nouvelles règles juridiques en matière de 

qualité de l’offre de formation … 

• … et plus globalement dispositions de la loi 

ayant un impact sur l’offre de formation 
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Impact sur les organismes de formation 
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 Plus globalement, la loi a des impacts importants sur l’offre de formation 

• Définition rénovée de l’action de formation  

• Mise en œuvre du Compte personnel de formation centré sur la certification  

• Elargissement du périmètre des actions finançables en lien avec la 
suppression de l’obligation de financement au titre du 0,9 % MSB et donc de 
la notion fiscale d’imputabilité de l’action de formation 

• Enjeu d’optimisation des coûts  … en lien avec les nouvelles règles de 
financement de la formation  

• Meilleure définition des besoins et augmentation du nombre de formations, 
en lien avec les nouvelles obligations au titre de l’entretien professionnel ? 

• Critères Qualité de la formation contrôlés par les financeurs 

• Enjeux de référencement des Organismes de formation (avec tarifs négociés ?) 

 … auxquelles il faut ajouter : 

• la digitalisation et une diversification des modalités pédagogiques (formation 
en situation de travail, blended learning, Mooc, serious game …) 
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Impact sur les organismes de formation 
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Réflexion stratégique sur 
son positionnement 

Caractéristiques de 
son marché actuel   

Concurrence  

Type d’achats 

Dispositifs éligibles 
(finançables …) 

Enjeux d’adaptation 
/ évolution forte des 

métiers ? 

Conséquences sur 
le plan de 

l’ingénierie 
pédagogique 

Renforcement de 
l’approche 

compétences « par 
les situations » 

Innovation 
pédagogique (multi 

modalité …) 

Ingénierie de 
l’évaluation (acquis 

et effets de la 
formation) 

Conséquences sur 
le plan de 

l ’ingénierie de 
parcours 

Individualisation des 
parcours / 

modularisation 

Ingénierie de la 
certification 

Conséquences sur 
le plan  

commercial 

Mise à jour de 
références 

Pression sur les prix, 
en lien avec l’effet 

volume (masse 
critique) 

Renforcement des 
contacts avec les 
« prescripteurs » 

Veille commerciale 
(appel à 

référencement) 

Conséquences sur 
le Plan de 

l’organisation 

Labellisation ou 
certification de la 

structure ? 

Analyse critique 
interne du respect 

des critères Qualité 
& indicateurs 

Mise en place 
d’alertes Qualité 

internes  

Construction de 
partenariats ? 
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Qualité de la formation : 
impacts sur les organismes 
de formation 
 

 

 

 
 

Echanges avec la salle  
 

 

 
 

Colloque Qualité de la formation : appliquer de  nouvelles règles – 23 février 2016 



Contact 

Directrice Pôle Politiques de formation 

Carine SEILER 

06 31 42 47 81  

Carine.seiler@semaphores.fr 
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6-8 Rue André Voguet - 94200 IVRY-SUR-SEINE 

Tél. 01 43 90 53 00 - Fax. 01 43 90 53 32 

Siège Social : 20-24 Rue Martin Bernard  75013 PARIS 

www.semaphores.fr 
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     Qualité de la Formation : 
            Appliquer de nouvelles règles 
    Quel dispositif d’accompagnement pour les professionnels ? 

 
Le dispositif de professionnalisation du CARIF 

Espace Compétences 

Sylvette Belmont, Directrice du CARIF Espace 

Compétences 
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http://portail.espace-competences.org/ 

http://portail.espace-competences.org/
http://portail.espace-competences.org/
http://portail.espace-competences.org/
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            Appliquer de nouvelles règles 
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Le dispositif de professionnalisation du CARIF 

Espace Compétences 

Sylvette Belmont, Directrice du CARIF Espace 

Compétences 
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Le dispositif de professionnalisation du CARIF 

Espace Compétences 

Sylvette Belmont, Directrice du CARIF Espace 

Compétences 
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Les dispositifs certifiants 

de formation de formateurs 

proposés par les partenaires 

du  CARIF Espace Compétences 
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 Le dispositif certifiant proposé par l’AFPA :  

Michel Chaumette 

Directeur Développement Commercial - PACA 
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LE TITRE PROFESSIONNEL FORMATEUR PROFESSIONNEL 

D’ADULTES (FPA) 

NIVEAU III 

 

  4 MODULES QUI FORMENT 2 CERTIFICATS DE COMPETENCE 

PROFESSIONNELLE (CCP)  

 durée d’environ 8 mois en formation à temps complet  
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Module 1 : construire une 
action de formation 

Module 4 : accompagner les 
apprenants dans la construction 

et la mise en œuvre de leur 
parcours 

Module 3 : contribuer à 
l’élaboration des dispositifs de 

formation 

Module 2 : préparer et animer 
des situations d’apprentissage 

CCP 2 / PREPARER ET 
ANIMER DES ACTIONS DE 

FORMATION 

CCP 1 / CONTRIBUER A 
L’ELABORATION DES DISPOSITIFS 

DE FORMATION ET 
ACCOMPAGNER LES APPRENANTS 

DANS LEURS PARCOURS  

DEUX VOIES D’ACCES  
 Voie de la VAE pour les formateurs ayant déjà 3 ans d’expérience professionnelle 

(durée de 107h, certification comprise) 
 Acquisition progressive des CCP, formule de deux jours par mois, validation 

progressive des CCP. Durée moyenne : un an 

TITRE DE FORMATEUR PROFESSIONNEL POUR ADULTES 
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Le dispositif certifiant proposé par le CNAM PACA  :  

 

Jean Sébastien Chantôme 

Directeur Régional 

Hôtel de Région – Marseille – 23 février 2016 

35 



  Hôtel de Région – Marseille – 23 février 2016 

A qui s’adresse le Cnam ?  

Le Cnam s’adresse à tous les actifs : salariés, demandeurs 

d’emploi … 

Le Cnam vous propose : 

- Des diplômes reconnus par l’état, 

- des enseignants professionnels qui garantissent des cours ancrés sur la 
réalité du travail (les enseignants sont des actifs). 

- des modalités d’enseignement souples et compatibles avec une activité 
professionnelle, 

 

Se former en cours 
du soir et de jour 

Se former à distance (FOD) 
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Licence 

Formation des 

adultes 

- Identifier et utiliser les 

méthodologies et les outils de la 

conduite et de l'animation d'une 

action de formation 

- Savoir formuler un diagnostic pour 

dynamiser l'exercice de l'activité 

pédagogique. 

1 : Institutions et acteurs de la formation des 

adultes 

2 : Animation, gestion, évaluation d'une 

séquence pédagogique 

3 : Recueil et traitement de l'information 

4 : Ingénierie d'une action de formation 

5 : Montage juridique et financier de dispositifs 

de formation 

6 : Accueil et information sur les parcours et les 

certification professionnelles 

7 : Pratiques de la communication 

professionnelle 

8 : Analyse des emplois et des activités 

professionnelles 

9 : Travail, emploi, qualifications 

10 : Test d'anglais (Bulat niveau 1) 

11 : Expérience professionnelle 
 

 

Programme 

Objectifs 
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Accueil, 

orientation, 

accompagnement 

des stagiaires en 

formation 

 

Responsable de 

projets de formation 

Conseil en ingénierie 

de formation 

Le Cnam propose aussi des certificats d’établissement… 

Des certifications accessibles par la formation et par la VAE … 
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Le dispositif certifiant proposé par la FFP  :  

 

Sandrine Gargani 
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Historique du CQP 

 
  
·         2006 : création du CQP (en parcours VAE) par les partenaires sociaux de la 
branche des organismes de formation (FFP/CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC) 
 
·         2012 : ouverture du CQP au « parcours Formation » par les partenaires 
sociaux de la branche des organismes de formation (pas encore véritablement 
opérationnel pour l’instant, il le sera courant 2016) 
 
 
Il s’agit d’un CQP destiné aux formateurs  « ultra-polyvalent » avec des 
responsabilités importantes. 
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Référentiel d’activités du 
 CQP Formateur-Consultant 

Il comporte 3 domaines d’activités  et chaque domaine d’activité est divisé 
en 3 compétences.  
 
·         Activité commerciale et communication 
  
  Entretien et développement du réseau de clientèle et de 
 partenaires  
  Entretiens avec des clients ou des prospects   
  Elaboration de propositions commerciales et négociations   
 
·         Ingénierie de la formation 
 
 Construction d’un projet de formation   
 Animation d’une action de formation   
 Evaluation d’une action de formation   
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Référentiel d’activités 
du CQP 

Formateur-Consultant      

·         Gestion des ressources d’un projet de formation 
 
Gestion d’une équipe de formateurs en relation avec une action de formation  
  
Gestion des ressources matérielles et financières  
  
Gestion des ressources intellectuelles   
 
 
 
Pour une validation totale du CQP, il est nécessaire de valider les 9 compétences. 
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Les Différentes voies d’accès 
 au CQP 

Parcours formation  
  
·         Un OF peut dispenser le CQP à 
condition de signer un cahier des charges 
 
·         Cet OF décide librement du 
programme de formation (dans le 
respect du cahier des charges). Pas de 
durée de formation imposée. 

 

Parcours VAE 
 
Validation en 4 étapes. 
 
- Recevabilité 
- Analyse du dossier de recevabilité 
- (si recevable) envoi à la CPNE du 

dossier de présentation des acquis 
de l’expérience  

- Présentation devant un Jury 
 
 

Le dossier de recevabilité est en accès 
public sur le site internet de la FFP  
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Le dispositif certifiant proposé par TETRACCORD  :  

 

Isabelle Wennekers 

Directrice 
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• Mod A : Concevoir une démarche pédagogique interculturelle pour un 

public en situation d’illettrisme et/ou non francophone 

• Mod B : Pratiques de didactique de langue et évaluation des compétences 

• Mod C : Mener des animation, développer ses compétences de 

communication et analyser sa pratique 

 Mod D : Créer, adapter et développer des outils spécifiques à 

l’apprentissage de la langue 

Modules de formation 
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Certification Professionnelle de formateur 
 

Lutte contre l’illettrisme / FLE 



DUREE ET RYTHME DES MODULES 

Module D 
49H – 1J/semaine 

Module A   
70H - 2 j /semaine  

Module B 
168H – 2 j/semaine 

Module C 
70H – 2 J /semaine 

Jury de 
certification 
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Le dispositif certifiant proposé par 

l’Université d’Avignon et des Pays de 

Vaucluse  :  

 

Fabienne Schaeffer 

Ingénieure d’étude 
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3 formations diplômantes, inscrites au RNCP 
et des formations courtes, avec crédits ECTS 

Formations de formateurs, une 
expérience de plus de 30 ans … 

Objectifs  
- permettre aux formateurs d’utiliser les nouvelles 
technologies et d’adapter leurs offres 
- ancrer notre offre dans une mission de service 
public adaptée aux besoins de son territoire, et à ses 
spécificités 
- intégrer qualité, rse, évolutions réglementaires 

Le service de formation continue 
- membre du RUMEF Réseau National des 
Universités préparant aux Métiers de la Formation  
- en lien avec la convention collective des OF 
- engagé dans la démarche qualité RESEAU  
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Des formations diplômantes  

DUFA niveau III (bac+2) parcours modularisé ou 
intensif - Formateur Animateur de Formation  

Licence Pro Métiers de la GRH parcours 
Formateur d’adultes niveau II (bac+3) – 
alternance -Formateur concepteur pédagogique  

DUFRES niveau II (bac+4) parcours intensif 
Coordinateur Responsable de formation  

et des formations courtes - crédits ECTS* 

Elaborer et animer efficacement une formation 
35 heures sur 5 jours – mai 2016 

Construire sa compétence d’accompagnateur 
VAE  48 heures sur 8 jours – en discontinu 
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DUFA Diplôme d’Université 
Formateur d’Adultes  
Compétences du Formateur 
Animateur de formation  
Niveau III (bac +2) Rncp n° 12988  Eligible Cpf  

Parcours modularisé 8 unités d’enseignement, à la carte,  

- pour une formation adaptée au rythme des professionnels en 
activité.                                                    

- combinaison de formation en présentiel et  de formation 
ouverte à distance 

Parcours intensif  formation sur 4 mois 3 sessions par an  / 525 h 

Le DUFA permet d’acquérir les compétences pédagogiques 
indispensables pour travailler en tant que formateur dans son 
domaine d’activité. 
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DUFA Diplôme d’Université 
Formateur d’Adultes  
8 UE unités d’enseignement  
foad formation ouverte à distance 
 

UE1 Environnement de la formation 
professionnelle continue 
21 heures en présentiel  

UE2 Evaluation en formation 
7 h en présentiel & 7 h en foad 

UE3 Conception de séquences 
42 h en présentiel & 14 h foad 

UE4 Mise en œuvre de séquences 
42 h en présentiel & 21 h en foad 

UE5 Accompagnement projet 
professionnel 
42 h en présentiel & 21 h en foad 

UE6 Accompagnement au rapport & TICE 
21 h en présentiel et 14 h foad 

UE7 Accompagnement des personnes 
49 h en présentiel & 14 h foad 

UE8 Stages pratiques 
245  h en situation d’activité 



Formation tout au long de la vie… 

 

Service Formation Continue 
Campus Hannah Arendt - Site Chabran 

 

accueil-fc@univ-avignon.fr 

04 32 74 32 20 
JOURNEE PORTES OUVERTES 

19 MARS 2016 DE 10 H A 16 H 
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Quel dispositif d’accompagnement pour les 
professionnels ? 

 

Conférence 
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Place aux Questions 
 Rendez-vous sur les stands 


