DECRYPTAGE DE LA REFORME :
CHANGEMENTS ET OPPORTUNITES POUR LES OF

Comprendre et intégrer les principaux éléments de la réforme et leur impact sur les OF
Etre en mesure d’adapter son organisme de formation à ce nouveau contexte
Envisager une stratégie destinée à assurer la croissance de son activité

Dirigeant et gestionnaires d’organismes de formation.

Disposer d’une expérience suffisante dans la direction et/ou la gestion d’un OF (2 à 3 ans).

pratiques et théoriques actualisés.

Evaluation de la formation faite par les
participants en fin de journée (écrite +
orale).
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Le contexte de la réforme
Objectifs poursuivis
Les différents domaines impactés
Le calendrier et les grandes étapes : 2019 => 2024

Documents remis en fin de formation :
Attestation de fin de formation et attestation

Les acteurs en présence et les nouvelles règles de gouvernance
France Compétences, opérateurs de compétences, caisses des dépôts et consignations,
URSSAF, région…
Qui fait quoi ?

Le nouveau cadre de la formation professionnelle

de réalisation de l'action de formation
Type de formation : Présentiel, en intra ou
en inter.
Durée : 1 journée de 7 heures

CPF et CPF de transition

Tarif : 500 euros HT / participant / jour

Plan de développement des compétences
CEP…

Dates et lieu : voir calendrier
Formatrice : La formation sera assurée par

Un schéma de financement rénové - Comment les actions de formation seront-elles
désormais financées ?

Isabelle

La nouvelle définition de l’action de formation et ses conséquences

spécialisée dans l’accompagnement des OF

Impact sur les différentes actions et leur prise en charge
L’incontournable innovation pédagogique
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et leur mise en conformité.

Les évolutions concernant les certifications professionnelles
CNCP, RNCP, inventaire/répertoire spécifique,...

Le renforcement des obligations qualité pour les organismes de formation
Une certification qualité obligatoire, laquelle ?
Le nouveau référentiel qualité, les évolutions par rapport au DATADOCK

L’alternance : apprentissage, CFA, contrat professionnalisation
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