Vandevoorde Jérôme
Concepteur, Coordinateur & Formateur
☎ 06 95 51 46 30
🖥 jerome.vandevoorde@icloud.com

Manager et répondre aux exigences qualité d'un
service de formation
PUBLICS ET PRÉ-REQUIS
L’action de formation vise les personnels en charge de la gestion d’un prestataire en acquisition
de compétences.
Les apprenants devront être familiarisés avec les outils informatiques nécessaires à l’activité de
responsable administratif d’organismes prestataires en acquisition de compétences (traitement de
texte, Tableurs, diaporama…).

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation est non diplômantes et non certifiante.
A l’issue de la formation les apprenants seront en capacité de situer dans le champ institutionnel
la formation professionnelle, Analyser un référentiel Qualité et en comprendre ses exigences,
Identifier les étapes de mise en œuvre d’une démarche de certification et les
ressources nécessaires, Ma triser la documentation, Mettre en place un système de veille
r glementaire, Mesurer et améliorer la satisfaction des différents clients.

DUREE ET MODALITÉ ORGANISATIONNELLE
Dates : à définir (journée non continue)
Horaires : de 9h à 17h
Lieu : Intra
Nombre d’apprenants : de 2 à 8 personnes

CONTENUS DE LA FORMATION
Domaine institutionnel :
• Historique de la formation professionnelle
• Règlementation et origine du référentiel
• Les certificateurs accrédité
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é

é
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Démarche qualité :
• La démarche interne d’amélioration continue
• Processus de certification
• Audit interne
Trace administrative :
• Création des outils permettant de répondre aux exigences
• Archivage et gestion des pièces
• Numérisation, logiciel de gestion de la formation
Management des formateurs et formateurs :
• L’accueil des apprenants
• Les documents liés à l’intervention
• Evaluation des acquis

QUALITÉ DE L’INTERVENANT
Titulaire du D.U.F.Res je participe à la professionnalisation de différents organismes de formation
ainsi qu’à la formation de leurs formateurs. Je suis également consultant qualité de la formation.
Actuellement en cours de formation en Master 2 recherche Analyse et Conception en Education
et Formation. C.V. disponible ici : http://is-ds.fr/cvjerome.html

MOYENS ET METHODES PÉDAGOGIQUES
Eléments matériels : vidéo projecteur, polycopiés, connexion internet
Méthode pédagogique expositive pour les parties théoriques. Méthode active sur la production
et la conception de pièces t outils administratifs.

EVALUATIONS ET SANCTIONS DE LA FORMATION
En fin de chaque journées un questionnaire d’évaluation formatif accompagnera les acquisitions
de chacun. Un contrôle de chaque pièce créer sera effectué.
Une attestation de formation, signée de l’intervenant, indiquera le niveau d’acquisition des
apprenants (Acquis, En cours d’acquisition ou Non Acquis).
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é

é
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