LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS :

PANORAMA DES CERTIFICATIONS ET DU CPF

Identifier les pistes possibles pour avoir une formation certifiante
Appréhender la logique et la démarche à mettre en œuvre pour chaque type de certification
Inscrire les certifications d'un point de vue pédagogique, commercial et organisationnel dans
une stratégie cohérente d'offre certifiante
Identifier les démarches pour le CPF

Directeur, responsable développement commercial d'OF, responsable pédagogique.

Expérience professionnelle au sein d'un OF.
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Certifications professionnelles versus Formations
Comprendre l'objectif des certifications
Appréhender les différentes catégories de formations certifiantes

Enregistrer ou exploiter un titre du RNCP
Repérer les points de vigilance et les écueils à éviter dans la rédaction d'un dossier
Mettre en œuvre des partenariats sur un titre déjà existant

Dispenser un CQP
Rechercher des informations, créer un annuaire de source sur les CQP et les branches
professionnelles concernées
Entreprendre une démarche pour être habilité
Maîtriser les exigences de contenu dans la rédaction du dossier

Dispenser un titre à finalité professionnelle (Titre Professionnel)
Rechercher des informations, créer un annuaire de source sur les TP
Décrypter un référentiel
Rédiger une demande d’agrément

Déposer une certification à l’inventaire
Comprendre le cadre de l’inventaire
Comprendre la notion de parrainage et identifier l'autorité légitime adaptée
Identifier fiche par fiche, les contenus du dossier de recensement

Documents remis en fin de formation :
Attestation de présence et attestation de fin
de formation
Nature de la formation : Acquisition de
compétences
Durée : 1 journée de 7 heures
Tarif : 500 euros HT / participant / jour
Dates et lieu : voir calendrier
Formatrice : Adeline Schuld Consultante en
stratégie et organisation des organismes de
formation spécialisée dans le montage de
dossier de certification, RNCP.
Après plus de 20 ans d'expérience dans le
milieu de la formation.

Construire une stratégie de certification cohérente
Construire une offre catalogue cohérente
Commercialiser les certifications en fonction des différents publics
Articuler les différentes certifications entre elles
Réorganiser sa structure pour optimiser ses certifications

Règles et modalités d'inscription des certifications CPF, LNI - Les nouveautés

| Organisme référencé

