Alors pourquoi se priver de cette possibilité ?

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de dé nir le
meilleur mode de nancement pour son client en fonction de sa
situation et de son projet de formation (OPCO - Pole Emploi - CPF - …)
Public cible : Formateur indépendant et responsable d’OF en charge du contenu
pédagogique et/ou de la commercialisation de l’o re de formation
Pré-requis : Liés au public cible

Durée : 2 jour (14 heures)

Nombre de stagiaires : 4 à 6 en groupe - Privatisation individuelle possible
Modalités de formation : La formation est possible en présentiel ou en distanciel avec
un groupe de participants volontairement limité a n de pouvoir rentrer dans le détail de
chaque cas particulier
Modalité d’évaluation : Quizz d’entrée et de sortie sur l’ensemble des critères et
évaluation formative basée sur un workbook personnel
Taux de satisfaction : En cours de création
Délai d’accès : Selon demande - Formation organisée sous 3 mois maxi
Accès personnes en situation de handicap : Possible dans la plupart des cas.
Contacter la formatrice pour plus de détail
Coût de la journée de formation :
* 455€ / personne pour les sessions organisées par CUPDLE
* 1040€ + frais de déplacement en privatisation individuelle
Une participation à la première journée uniquement est possible - voir le programme
détaillée page suivante
Durée : 1 jour (7 heures) Coût de la journée de formation : 235€
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Vous avez certainement vu ces messages racoleurs : « Les formations qui ne sont
pas nançables par le CPF vont toutes disparaitre ! »
Un peu extrême, comme point de vue, le CPF n’est pas le seul mode de
nancement de la formation.
Néanmoins les pratiques évoluent, et de plus en plus de salariés sont prêts à
nancer leur formation pour assurer leur avenir professionnel (Baromètre Cegos
Novembre 21)

Jour 1
Cartographie du nancement de la
formation
* Les acteurs
* Les di érents types de
nancements
Le
bon nancement pour chaque
*
stagiaire
Zoom sur les nouvelles pratiques
Les « Net ix » de la formation
•
l’AFEST remplace la formation
•
« sur le tas »
Accéder au nancement via le CPF
S’associer avec un certi cateur
•
enregistré

Jour 2
Référencement au RS (Registre
Spéci que)
Les 3 cas spéci ques
•
Le cas général
•
Eligibilté d’une formation
•
Processus de validation
•
Dossier de référencement
•
Référencement au RNCP (Répertoire
National des Compétences
Professionnelles)
Créer une certi cation
•

Méthode pédagogique
La formation est construite selon les règles de la pédagogie active
avec pour chaque savoir à acquérir une phase de découverte,
une phase de théorie (ne dépassant jamais 15 minutes) et une
phase d’application qui sert d’évaluation formative
Un workbook est utilisé tout au long de la journée pour permettre
aux stagiaires d’avancer sur des cas concrets correspondant à
leurs propositions de formation.
Dans le cas de formations en présentiel, des jeux (serious game)
seront proposés aux stagiaires en petits groupes
Une adaptation de ces jeux est faite pour les formation à distance, par visio, avec une
approche plus individuelle
Votre formatrice
Après 22 ans dans la qualité automobile à l’international, j’ai changé de voie pour devenir
formatrice indépendante… et me suis faite rattraper par la Qualité avec la mise en place
du référentiel Qualiopi !
Lors d’audits ou d’accompagnements, j’ai vite constaté que les formateurs passionnés ne
sont pas toujours au fait des exigences du référentiel, des notions de base de l’ingénierie
pédagogique, ni des modalités de nancement de la formation.
Sans chercher à remplacer la passion par des règles strictes, j’utilise mon sens de
l’humour et des exemples de la vie courante pour donner du sens aux exigences du
monde de la formation et vous fait pro ter de mon expérience en tant qu’auditrice pour
des organismes de certi cation
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Programme détaillé :

